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GÉOLOGIE. 

87. TABLEAU DES TERRAINS QUI COMPOSENT L'ÉCORCE DU GLOBE; 

ou Essai sur la structure de la partie connue de la terre; par 

Alexandre BroxeniarT. In-8? de 435 p. Paris et Strasbourg, 

. 1829; Levrault. 

Nous donnerons sous peu l'analyse de cet ouvrage, que re- 

commandent à-la-fois la célébrité de l’auteur et l'importance du 

sujet. 

88.PLuro, onER VERTHEIDIGUNG DES BUCHES, DIE UNTERWELT. — 

Pluton, ou Défense du livre intitulé : Le monde souterrain, 

ou Preuves que l’intérieur de la terre est habitable et habité. 

In-8°. Leipzig, 1829; Wienbrack. ( Voy. le Bulletin, Tom. 
XVII, n° 3.) 

« Je ne rétracte point ma parole, dit l’auteur; sans pouvoir 

donner des preuves par des faits, je soutiens et soutiendrai 
toujours , que l’intérieur de la terre est habitable et habité, et 

je suis prét à descendre dans la profondeur, d'examiner et de 

justifier mon opinion. » On voit que l’auteur n’a pas plaisanté, 

comme on l'avait supposé, et qu'il a parlé sérieusement. Il se 

défend dans cette brochure contre toutes les attaques dirigées 

contre lui par un grand nombre de journalistes. La gravitation, 

dit-il, n’empéche pas que la terre ne soit creuse, et ne contienne 

un intérieur habité, pourvu d'étoiles, et possible à atteindre. 

(Journ. Gén. de la litt. tr. ; juin 1829, p. 162.) 

89. GEocxosriscne PROFILE, etc. — Profils géognostiques re- 

levés par le baron de Scuwemn. 1° partie, avec 6 cartes 

B. Tome XIX, 11 
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lithogr. et coloriées. Gr. in-8° de 220 p. Munich, 1829; au 
Dépôt géographique. 

L'auteur nous apprend dans Ja préface, que depuis 46 ans, il 
s’occupe de géognosie théorique etappliquée aux mines, et qu’il 

a passé deux hivers à Paris pour s’y familiariser avec les idées 

les plus nouvelles. Ses profils coloriés sont accompagnés de car- 

tes géographiques; on y trouve indiquées la configuration réelle 

du pays et la composition des contrées voisines de la ligne d’ins 

tersection. Son système géologique, tout particulier, comprend 

trois groupes, savoir : 1° celui de la formation du granite, divisé 

en granite, gneis, micaschiste, taleschiste et serpentine, am- 

phibolite, épidote et chlorite schisteuse, et calcaire de cette 

formation ; 2° celui de la formation du porphyre et du trapp, 

divisé en granite porphyrique, siénite, grunstein, porphyre 

rouge, porphyre vert, grauwaeke, grauwacke schisteuse, an- 
cien grès du porphyre, argilolite et argile, grès du porphyre 

rouge récent, grès vert, calcaire de cette formation, craie, 

molasse, marne de la molasse ; 3° celui du calcaire secondaire, 

divisé en gypse avec marne, calcaire secondaire inférieur , 

oolites, calcaire secondaire supérieur, argile et sable supérieurs, 

houille et lignite. 

La première coupe est celle de Vire à Honfleur dans le Cal- 

vados. Après la description géographique, il parle du granite 

des carrières de Vire, de ses masses de diorite, de la grauwacke 

du méme lieu, du calcaire jurassique et du lias de Villers le Bo- 

cage, du calcaire à polypiers de May, des grès anciens coquillers 

de cette localité, du calcaire de Caen, de Dives et de Fouques, 

enfin de la craie de Honfleur. Dans un chapitre particulier , il 

classe les dépôts du Calvados et d’une partie de l'Orne et de la 
Manche dans ses trois groupes. Il s'étend sur la grauwacke, sur 

le grès houiller, sur le grès de May et les oolites. On est étonné 

de lire qu'il a trouvé des coquilles d’eau douce et terrestres 
dans la partie supérieure des aolites ( p. 34 ). 

Son second profil est la coupe de la vallée de la Seine, du 

Havre-de-Grâce à Sombernon. Fidèle à son plan, il commence 

par l’esquisse géographique, puis il parle de la composition des 

lieux traversés par le profil, et enfin il classe les couches ob- 

servées à sa manière. Nous ne pouvons suivre l’auteur dans ses 
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détails sur des localités de craie et sur la suite des couches d'un 
grand nombre de points autour de Paris. Il place sur le grès de 

Fontainebleau une marne calcaire oolitique etson calcaire secon- 
daire supérieur (p. 71). À Tonnerre, la craie supporte une oolite 

grenue terreuse ( p. 73 ). On connaît le granite et le lias de 

Sombernon. Dans son résumé de classification , l’on voit avee 

surprise les arkoses de M. Bonnard placées dans la formation 

du porphyre et du trapp; le grès de Fontainebleau et d’Arpajon 

mis en parallèle avec le grès de May et de Zurzach sur le Rhin, 

et compris dans la formation du porphyre secondaire ( p. 83 ). 

Enfin le gypse de Montmartre placé dans la même formation 

que celui de Salins et de Bex! 

La 3° coupe est celle de la vallée de la Saône, de Sombernon 

à Pontarlier. Après l'indication de la hauteur des différens lieux 

observés, viennent les détails minéralogiques. 11 y parle du gra- 

nite de Sombernon, du gypse et du lias de Memont, du lignite de 

Praleau, des oolites de Pont de Pany, des marnes gypsifères 

près de Dijon et d’Auxonne, du gypse et du grès bigarré de 

Salins et de la grotte d’Osselle. Dans son résumé , il place sous 

le calcaire jurassique compacte, les oolites, le lias et les marnes 

gypsifères, et dans sa formayion de porphyre et de trapp, les 

grès de Remilly, de Ronchamp, etc. 

La 4° coupe est celle de la vallée du Rhône entre Jougne sur 

le Jura jusqu’à Martigny en Valais. Nous nous contenterons de 

noter sa description du lignite à planorbes, et lymnées dans la 

molasse de Belmont près Lausanne, et celle des environs de Bex, 

dont il caractérise les roches arenacées salifères sous le nom de 

Grünsand. 1] y cite de la galène et du zinc. Près St-Maurice, 

le calcaire noir horizontal contient de l'oolite, et ilest remplacé 

par un autre calcaire vertical non loin d'Évionne. Ce dernier 

ressort cà et là, dans le fond de la vallée. Il décrit les roches 

particulières entre Trient et Mieville, et les attribue à une for- 

mation simultanée , cristalline et mécanique , puisqu'il y a des 

poudingues et des espèces de gneis. À Martigny, il y a du schiste 

alternant avec du calcaire, et vis-à-vis du micaschiste, Dans 

son coup-d’œil géognostique, il distingue dans le Jura le mi- 

nerai de fer en grains accompagné d’argile et de sable, le cal- 

caire compacte , le calcaire gris-blanc, souvent oolitique, et le 

calcaire grisätre, alternant avec des marnes et contenant du bi- 
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tume. Dans la partie inférieure de ce dernier groupe, il place 
le gypse et le sel, et il cite pour exemple, contradictoirement à 

tous les géologues, les marnes gypsifères et tertiaires de St-Ju- 

lien , de Cologny , de Boudry , etc. Dans les Alpes calcaires de 

Bex jusqu’au Dodi, il retrouve surtout son 3° groupe jurassique, 

et dans les sommités, les deux autres. Il compare Bex à Salins, 

le grès rouge de ce dernier lieu est remplacé par le Grünsand- 

stein de Bex. Il voudrait placer, à notre surprise, le calcaire 

schisteux gris de Chillon sur la molasse et sous le système gyp- 

sifère de Bex, à cause de l’inclinaison sud des couches (p. 147), 

et la molasse elle-même sous le calcaire jurassique ( p. 152 ) et 

dans sa formation de porphyre et de trapp. Cette dernière 

formation comprendrait aussi les roches de Pissevache, où il 

trouve un passage de ces agglomérats quarzeux et micacés à la 

formation de granite et de gneis. 

Le b° profil prend au Cap la Hogue et se termine au Grand- 
St-Bernard. C’est une réunion des 4 précédens. Après des dé- 
tails sur la configuration du terrain, il passe à des idées géné- 
rales. 11 regarde les terrains tertiaires inférieurs de Paris comme 
une répétition des dépôts de son porphyre et trapp secondaire; 

lesagglomérats siliceux sur la craie lui rappellent les agathes des 
porphyres. Il parle ensuite des bassins de la Saône et du Rhône, 

et termine par une récapitulation générale des résultats. 

Le 6° profil est celui de St-Blaise dans la forêt Noire, jusqu'au 

pied du Dodi dans le canton de Glaris. Il y traite de même, d’abord 

de la situation géographique, puis il passe en revue le granite 

de St-Blaise, le porphyre entre Gravenhausen et Bettmaringen, 

le calcaire secondaire de ce dernier lieu , les marnes gypsifères 

entre Waldshut et Baden, le gypse et le grès porphyrique de 

Kattelburg, le calcaire jurassique et le minerai de fer en grains 
de Baden, le nagelfluh entre Baden et Zurich, le lignite et le 
calcaire à coquilles d’eau douce de Kapfnach, celui à coléop- 

téres et résine d'Uznach, l’agglomérat siliceux et calcaire du 

Schenis, le calcaire noir recouvrant le premier aggrégat à We- 

sen, et le grès chlorité coquiller entre l’agglomérat siliceux rouge 

et le schiste rouge, depuis Næfels à Glaris!, le grès et le schiste 

calcaire ou argileux rouge de Schwanden, le schiste à poissons 

du Plattenberg, placé avec du calcaire au-dessus des roches 
précédentes, et enfin le calcaire noirâtre alternant avec du grès 
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gris ou chlorité et du schiste dans le Sernftthal. Dans son ré- 
sumé , il elasse à sa manière les dépôts mentionnés. Nous nous 

contenterons d'observer qu’il place OEningen en parallèle avec 

Seefeld en Tyrol ( p. 211 ), et le calcaire du Lindthal dans son 

second groupe de formation; tandis qu'il reconnaît dans les 
sommités du Dodi, du Sentis du Kamor, du Jungfrau, etc., son 

groupe de calcaire secondaire. Le gypse de Bex se revoit au- 

dessus d’'Engi, au Titlis, à Vadriz, à St-Antoine dans le Monta- 

funerthal. La molasse de Zurich, couverte de marne et de 

nagelflub, est classée dans son grès vert, qui n’est qu'une modi- 

fication du grunstein ( p. 216 ), et elle forme la partie supé- 

rieure du groupe de porphyre et de trapp secondaire. Dans les 

Alpes, l’agglomérat de Schenis est identique avec le todtliegende 

allemand. L'auteur promet deux autres volumes, dont lun sera 

consacré à la Bavière et au sud de l'Allemagne, et l’autre à la 

Silésie , la Pologne et l’Allemagne septentrionale. BR. 

90. SUR LES CIRCONSTANCES QUI PARAISSENT AVOIR ACCOMPAGNÉ 

LE DÉPÔT DES TERRAINS TERTIAIRES ; par M. MARCEL DE SERr- 

RES. (Annal. des Sciences natur. ; févr. 1829, p. 145.) 

L'auteur partage quelques opinions émises par M. Ad. Brong- 

miart sur les changemens que la végétation du globe a éprouvés 

successivement. Quoique d’après l'identité ou extrême analo- 

gie des végétaux du terrain houiller sur tous les points du 

globe , il soit probable que le mème genre de végétation exis- 

tait sur toute la terre à l’époque du dépôt de ce combustible , 

il ne faut pas en conclure qu’il en füt de même à l’époque de 

la formation du lias, des couches oolitiques, de la craie ou 

des terrains parisiens , et que la végétation fût la même sur 

tous les points du globe. Il paraît qu'à mesure que la terre se 

couvrait d’un plus grand nombre de végétaux , et était habitée 
par une plus grande quantité d’espèces animales, elle tendait 
de plus en plus vers l’état stable où elle est arrivée maintenant, 

“et qu’ainsi les différences du climat commencant à s'établir, ou 

devenant plus tranchées, des végétaux différens ont dû croître 

sur les diverses zônes de la terre, comme des animaux divers 

peupler un sol dont la végétation n’était plus la même. Mais si 
déjà , lors du dépôt du lias , la terre était partagée , comme elle 

Yest aujourd'hui, en diverses zônes de températures inégales , 
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dont chacune était caractérisée par des animaux et des végé- 
taux particuliers , ne faut-il pas en conclure également que les 

temps géologiques sont moins éloignés de l’époque actuelle 

qu’on ne l’a supposé jusqu'à présent ? en effet, les dépôts cris- 

tallins, qui semblent s’être solidifiés antérieurement à l’appari- 

tion des êtres vivans sur le globe , ne sont probablement que 

le résultat de l’abaissement de la température de la terre, tan- 

dis que les dépôts qui renferment des débris de corps organi- 

sés rentrent dans les effets produits dars les limites des causes 

actuellement agissantes. Suivant M. de Serres, le globe terres- 

tre n’a point subi de grandes et de nombreuses révolutions , à 

moins que l’on ne donne ce nom à la dernière ifiondation qui a 

disséminé le Diluvium sur une assez grande étendue dela par+ 

tie la plus basse de notre planète ; les terrains tertiaires lui pa- 

raissent avoir été produits par des causes qui n'avaient rien de 

violent nid’irrégulier, et tous ont eu lien dans le sein du même 

liquide , quelle que soit la diversité d'habitation que l’on puisse 

supposer aux animaux et aux végétaux dont ils offrent les dé- 
bris. Il prétend même que les mers étaient déjà séparées lors- 

qu'ils ont été formés ; les mers et l'Océan ayant leur place ac- 

tuelle , et les continens une configuration à peu près semblable 
à celle qu'ils ont aujourd’hui. Les terrains tertiaires, à lexcep- 

tion des terrains d’eau douce supérieurs , étant les dernières re+ 

laissées des mers , lorsque déjà l'Océan et la Méditerranée 

étaient séparés, semblent d'autant plus anciens qu'ils sont plus 

éloignés des mers actuelles , et d'autant plus récens qu'ils en 

sont plus rapprochés. Ils paraissent encore avoir cela de parti- 

culier, que la plupart de ceux dépendant de l'Océan sont plus 

anciens que les mêmes genres de dépôts tertiaires dépendant 

des bassins littoraux méditerranéens. Partant de ce fait, que le 

second calcaire tertiaire du midi de la France est plus récent 

que le calcaire grossier, puisque le calcaire moellon se trouve 

constamment supérieur à des marnes qui, dans le bassin de Pa- 

ris, sont elles-mêmes au-dessus du calcaire grossier, M.Marcel 

de Serres en conclut que si lon établit deux séries parallèles 

représentant les couches tertiaires du bassin de Paris et celles 

des bassins méditerranéens , et partant du terme commun À 

(marnes argileuses bienes), lon aura dans le bassin de Paris : 

A marnes bleues, À! sables marins supérieurs ; tandis que dans 
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Îe bassin méditerranéen , on aura : À marnes bleues , À! calcaire 

moellon , A" sables marins , série qui , ayant pour son dernier 

terme un étage plus élevé, indique que-es sables des terrains 

méditerranéens ont été déposés postérieurement aux sables du 
bassin parisien ; ou du moins qu'ils ont suivi le dépôt de bancs 

pierreux calcaires , lesquels manquent dans ce dernier bassin , 

et qu’ils ont succédé immédiatement aux marnes bleues.— L'au-- 

teur remarque que , tandis que le second calcaire tertiaire man- 

que dans la plupart des bassins océaniques , le premier, ou ce- 

Jui qui est inférieur au gypse à ossemens , semble ne pas avoir 

été déposé dans les bassins méditerranéens. Il lui paraît donc, 

que non seulement les mers étaient déjà séparées lors de la pré- 

cipitation des terrains tertiaires, mais eucore que l'Océan est 

rentré plus tôt que la Méditerranée dans les limites actuelles. 

Enfin il pense que les dépôts tertiaires ont été produits par des 

causes analogues à celles qui agissent encore aujourd’hui, mais 

seulement avec une moindre énergie , et que le grand nombre 

d'espèces semblables aux nôtres qu’ils renferment, indique que 

leurs dépôts n’ont pas de beaucoup précédé la période géolo- 
gique actuelle. M. Marcel de Serres termine en faisant observer 

que les progrès de la géologie ont été retardés par cette idee 

généralement admise, que ces phénomènes ne pouvaient être 

conçus qu’en les croyant produits par des causes qui avaient 

cessé d'agir. Par suite de cette manière de considérer les mo- 
difications que le globe a subies, l’on ne voulait pas reconnaïi- 

tre dans les volcans éteints des effets semblables à ceux qui 
s’opèrent dans nos volcans brülans , et encore moins voir dans 

les couches cristallines et les soulèvemens qui les ont élevées au- 
dessus de leur niveau primitif, des preuves de la tempéra- 

ture élevée que l'écorce aujourd’hui solide de notre globe, a 

eue dans son origine. G. Der. 

91. DE LA FORMATION DE LA GLACE DANS LA NATURE, thèse de 

physique présentée et soutenue à la Faculté des sciences de 

Strasbourg , par M. Farcrau» , prof. de physique et d'histoire 

naturelle au collège royal de cette ville. Broch. in-4°. 

Strasbourg , 1829. 

Ce travail présente un fait nouveau, sur lequel nous croyon 

devoir attirer l'attention des observateurs. 



160 Géologie. N° ot 

© Lè 1% paragraphe de cette thèse est consacré à l'exposition 
sommaire des principaux phénomènes qui ont lieu pendant la 
congélation de l’eau en général. 

Le deuxième est intitulé : congélation des riwiéres. 

Ici M. Fargeaud décrit, avec détail, les observations sui- 
vantes : 

Le 25 janvier 1828 , après sept heures du matin, il était sur 

les bords du Rhin, vis-à-vis Kehl], le thermomètre de Réaumur, 

suspendu à un arbre, marquait— 11°, pendant qu’un autrether- 

momètre, placé dans la neige à un pouce du sol, marquait — 6°. 
A cette époque, l’eau qui coule dans les fossés de la citadelle 

de Strasbourg était seulement gelée sur les bords. Une partie 

du lit du Rhin qui, par la disposition des bancs de sable , for- 

mait , du côté de France, une sorte de lac sans courant , et 

abrité des vents froids , n’offrait de glace que sur les bords. Le 

thermomètre placé à la surface de l’eau montait rapidement à 

zéro , et quand on l’enfonçait de un ou deux pieds dans l’eau, 

il s'élevait jusqu’à près de 3° + au-dessus. 

Dans une anse, où l’eau avait très-peu de profondeur, lau- 

teur vit tous les cailloux couverts d’une sorte de mousse trans- 

parente , d’un pouce à un pouce et demi d’épaisseur, Cette 

mousse était composée d’aiguilles de glace entrelacées. C'était 
une véritable cristallisation , favorisée par la présence des cail- 

loux roulés. En cet endroit, dans la partie la plus rapide du 

courant, le thermomètre marquait zéro, soit vers le bord, soit à 

plusieurs pieds de profondeur. Il remarqua ensuite sur quel- 

ques pièces de bois, placées environ à cinq pieds de profondeur, 

des masses de cette glace mousseuse , dont plusieurs morceaux 

détachés par la rame du batelier , étaient absolument sembla- 
bles aux glaçons nombreux que le fleuve chariait alors. 

En avançant sur le pont de bateaux, du côté de l'Allemagne, 

M. Fargeaud fit encore les mêmes observations dans plusieurs 

endroits, et il apprit de bateliers badois, que la veille à pareille 

heure , la glace était beaucoup plus abondante au fond de l’eau. 
Ceux-ci regardaient cette différence dans la quantité de glace, 

comme l'indice d’un prochain changement de temps ; et, en 
effet , le froid alla en diminuant les jours suivans. Ces bateliers 

assurèrent, comme l’auteur l observa lui-même , que la glace ne 

se forme pas dans les endroits plus ou moins profonds où il 
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n’y à pas de courant. C’est là que la congélation a lieu à la sur- 
face ,et donne naissance à une glace compacte qui diffère es- 

sentiellement de celle que le Rhin charie en si grande quantité. 
Enfin , sur les onze heures, M. Fargeaud vit, dans le grand 

Rhin, des masses de glace se détacher du fond , et venir flotter 

à la surface , ce qui avait déjà été observé par M. Branthome. 

Les faits précédens portent l’auteur à conclure : 1° 

les rivières qui n’ont que très-peu de courant, l’eau doit se 

maintenir long-temps au-dessus de zéro , soit à cause de la 

chaleur du sol, soit par le peu de conductibilité du liquide, 

soit par le fait même de l'espèce d'équilibre qui résulte du ma- 

ximum de densité. Quand une semblable rivière se gèle, la 

glace doit commencer par se former à la surface , et surtout 

vers les bords. 

2° Si, au contraire, le courant est très-rapide , les diverses 

parties de la masse étant continuellement mélangées , au bout 

d’un certain temps sa température doit étre zéro, comme on l’a 

reconnu dans le Rhin. 

que dans 

3° L'eau à zéro peut rester quelque temps liquide ; mais , 
en général , elle cristallise dans les points où une cause parti- 

culière tend à produire un changement d’état, comme font les 
cailloux roulés du Rhin. 

4° La plus grande partie des glaçons que charient les rivie- 
res et les fleuves , ont été formés au fond de l'eau, d’où il ré- 

sulte que la nature du lit d’une rivière a une grande influence 

sur le nombre des glaçons qui embarrassent son cours. 
Le 3° paragraphe est consacré à la formation de la neige et 

de la gréle. Il n’offre rien de nouveau. 

Le 4° traite des glaciers et des glacières naturels; parmi ces 
dernières , l’auteur cite une grande caverne située dans la com- 

mune de la Chaux , département du Doubs, près de l’ancienne 

abbaye de la Grace-Dieu, dans laquelle il explique la formation 

et la conservation de la glace de la manière suivante : les gout- 

tes d’eau qui tombent en abondance de la voûte pendant l’hi- 

ver, forment sur le sol de grosses colonnes de glace , une sorte 

de pavé raboteux , et çà et là quelques belles stalactites qui 
pendent de cette même vote. 

Une fois la glace formée , elle ne peut se fondre que la tem- 

pérature de la caverne ne s'élève beaucoup au-dessus de zéro. 

’ 
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Or, tout échauffement devient très-difficile, soit par la dispo: 
Sition des lieux, qui ne permet aucun renouvellement d’air, soit 

par la présence de la glace : aussi M. Fargeaud a-t-il vu le 
thermomètre s’y tenir constamment à un degré, même à la fin 

du mois d'août. Telle est la seule cause de la conservation de 

la glace, qui diminue d’ailleurs -très-sensiblement, pendant 
lété , d’un mois à l’autre. 

Les observations de M. Fargeaud l'ont conduit à une expli- 

cation beaucoup plus naturelle , suivant nous, de la formation 

de la glace dans le fond des rivières , que celle donnée par M. 

Hugi. (Biblioth. univ. ; juillet 1829), et dont on à rendu compte 
dans le Bulletin de septembre , page 330. R. 

92. DENT FOSSILE D'HIPPOPOTAME TROUVÉE DANS LES GROTTES 

p’Arcis. ( Note lue à l’Acad. roy. des sciences , séance du 28 
sept. 1829.) 

M. A. Brongniarta présenté à l’Acad., de la part de M. deBon- 
nard, une dent d’hippopotame trouvée dans le sol limoneux des 

grottes d’Arcis. M. Buckland a annoncé depuis long-temps, qu’en 

creusant à une certaine profondeur dans certaines parties des 

cavernes à stalagmites, on ne manquait jamais de rencontrer 

des ossemens fossiles. C’est en se conformant aux indications 

générales données par le géologue anglais, que M. de Bonnard 
a découvert à un pied de profondeur la dent qu'il offre au Mu- 

séum d'histoire naturelle. (Le Globe ; 30 sept. 1829.) 

93. CARTE GÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DU CaLvanos, dressée 

en 1825 par M. de Caumoxr ; dédiée à M. de Gerwville; h-: 

thog. par M. C, L. Maufras. 1 feuille (sans millésime ni lieu 

de publication ). 

Nous attendions depuis plusieurs mois la publication d’un 

ouvrage dont cette Carte paraît être l’appendice obligé, et qui 

lui-même doit en être le commentaire, afin d'en parler avec 

plus de moyens pour la faire apprécier. Malheureusement cette 
publication paraît être ajournée , et nous ne voulons point tar- 

der plus long-temps à signaler aux géologues le nouveau cadeau 

que leur fait M. de Caumont. L'ouvrage destiné à paraître avec 

cette carte doit avoir pour titre Essai sur la Topographie géo- 

gnostique du Calvados, im-8° de 300 p., avec 9 pl. coloriées, gr. 
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in-4°. Lorsqu'il nous sera parvenu, nous nous emprésserons de 
le faire connaître à nos lecteurs, et nous leur parlerons alors 

avec plus de détail de cette Carte. 
Ce travail est le premier résultat d'une entreprise qui fait 

honneur au zèle bien connu des membres de la Société lin- 

néenne de Caen. Quatre de ces membres se sont entendus pour 
exécuter la carte géologique de chacun des départemens de Yan- 

cienne Normandie : M. de Caumont s’est chargé du Calvados et 

de la Manche; M. Desnoyers du département de POrne; M. 

Passy, de l'Eure et de la Seine-Inférieure, et M. Graves, se- 

crétaire-général de la préfecture de l'Oise, de la carte de ce 

département. Indépendamment de ces cartes spéciales, M. de 

Caumont se propose , à ce qu'il paraît, de dresser une carte 

générale qui présentera, sur une seule feuille, les cinq dépar- 

temens réunis, afin que lon puisse suivre plus facilement les 

rapports géologiques généraux qui les lient entr’eux. 

La carte du Calvados est dressée sur l'échelle d’un decimètre 
pour 20,000 mètres, ce qui permet d’y indiquer toutes les lo- 

calités importantes. Les couleurs qui distinguent les r9 terrains 

que M. de Caumont signale dans le Calvados, ne sont quelque- 

fois point assez tranchées pour être facilement retrouvées et 
distinguées des autres. 

M. de Caumont divise le Calvados en 3 grandes régions na- 

turelles. La première , qui comprend les arrondissemens de Li- 

sieux et de Pont-L'Évéque, présente de larges vallées et des 

plateaux élevés ; la craie et le green sand composent la partie 

orientale, les argiles la partie occidentale; le coral-rag et le cal- 

_caire de Blangy occupent en général le fond de la vallée de la 

Toucque , et quelques parties à l’occident de Lisieux. La 2° 

grande région naturelle comprend les plaines de Caen et de 

Falaise, qui n'offrent que de légères éminences et quelques 

vallées , et une partie de l'arrondissement de Bayeux, dont le 
terrain est plus accidenté. Le fond de ces plaines est de Corn- 

brash, de Forest marble et d’Oolite; sur la limite de la 3° région 

le terrain est beaucoup plus varié, une zône d’Oolite inférieure 

suit cette limite, et en est séparée par une bande de lias depuis 

la Caine jusqu’à Issigny , qui, au sud, est séparé de cette li- 

mite par une bande de Red-marle. 

La 3° région naturelle comprend le Bocage , pays montueux, 
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plus élevé que les deux autres , et dont les roches appartiennent 
à des terrains plus anciéns. D, 

94. LETTRE SUR QUELQUES POINTS DE LA GÉOLOGIE DE L'AU- 

VERGNE; par M. JoBerT AÎNÉ. { Anal. des Sciences natur. ; 

mai 1829, p. 89.) 

J'ai lu, dans le cahier de déc. 1828 des Annales des sc. nat., 

dit l’auteur, une note de M. de Laiïzer, qui contient quelques 

observations sur divers gisemens de fossiles que nous avons 
décrits dans le 1°° volume de nos Recherches sur les ossemens 
Jossiles du département du Puy-de-Dôme. Comme il se trouve 

parmi ses observations quelques points qui intéressent la science, 

elles me paraissent exiger une réponse. Je passe sous silence la 

réclamation que M. de Laizer a adressée à la Société philoma- 

üque , n’attachant aucune importance à des allégations tout-à- 
fait gratuites et dépourvues d'intérêt. 

Voici les seuls points de la note auxquels je crois devoir ré- 
pondre: 

1° M. de Laïzer dit que nous n’avons pas indiqué le gise- 

ment des fossiles des terrains meubles dans les tufs ou a/{uvions 

trachitiques, qu’il nomme tufs volcaniques remaniés, ou tufs pé- 

périnos. 

2° M. de Laizer dit encore qu'il n’a jamais rencontré d’osse- 
mens d'oiseaux dans les couches calcaires de l'Auvergne, qui 

contiennent des Planorbes, des Limnées et des œufs d'oiseaux ; 

il désigne ces couches sous le nom de calcaire inférieur. 

Il a trouvé, au contraire, beaucoup d’ossemens d'oiseaux 

dans le calcaire supérieur , qui est, en outre , caractérisé par 

la présence des Hélices, des tubes de Friganes, des Paludines, 

des Bulimes et des Cyclostomes. « M. de Laizer ne conclut pas 

« de là que l’on ne puisse rencontrer ces ossemens avec les œufs; 

« il observe seulement comme un fait, que cela ne lui est pas 

« ATTIVÉ. » 

Répondant d’abord à la première observation , je ferai re- 

marquer que l’expression de tuf volcanique remanié indiquerait 

une roche reprise par les eaux après qu’elle aurait d’abord 

existé à l’état de tuf, dernière circonstance qui n’est appuyée 

d'aucune preuve , et nous paraît bien difficile à établir. 

La seconde version, tufs pépérinos ; renferme une erreur qu’il 
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ëst important de signaler. Les matériaux qui forment la base, 
ou si l’on veut la pâte de ces tufs, sont tout-à-fait trachitiques, 
tandis que les tufs pépérinos sont plutôt basaltiques , et carac- 

térisés par l'abondance du pyroxène , qu'on ne rencontre que 
rarement , et toujours par accident, dans les premiers. 

Nous considérons ces tufs tout simplement comme des a//w-- 
vions volcaniques ; le mélange de tous ces produits est tel, qu'il 

est impossible de leur désigner une dénomination plus exacte ; 
nous les avons décrits avec assez de détail dans le 1°° volume 

de nos Recherches sur les fossiles (pages 82 et 86); et quant 

aux faits du gisement des fossiles dans ces déblais, nous avons 

indiqué (pages 88 et 89) un os d’éléphant encore en place et 

recouvert par le tuf qui a pénétré jusque dans le tissu cellulaire. 

On trouve d’ailleurs des ossemens dans la couche n° 11 de notre 
tableau, couche qui est supérieure à une partie des tufs, et il 

n’est, par conséquent , nullement étonnant qu'on en rencontre 
-dans ces derniers. 

La seconde observation de M. de Laïizer m’a tellement surpris 

que j'ai cru devoir en écrire à mon collaborateur , pensant qu’il 

serait utile de réunir son témoignage au mien pour détruire une 

allégation aussi extraordinaire, et qui, comme on va le voir, 

indique des recherches faites bien légèrement. 

Je me contente de transerire ici la réponse de l'abbé Croizet 
sans aucun commentaire. 

« Quant aux œufs et aux os d’oiseaux que M. à Laizer pré- 

« tend de gisemens divers, vous avez à Paris deux œufs, le plus 

« gros et le plus petit, qui viennent de Cornon, de la méme 

«couche qui a fourni plusieurs os d’oiseaux, des carapaces de 

« Tortues, la mächoire de Canis, et l’osde crocodile; c’estle ménre 

« ouvrier qui a recueilli tous ces échantillons ; Cornon est mon 
« pays natal, j'ai vu plusieurs fois la carrière. Le four à chaux 

« de la Sauvetat a fourni plus de quinze œufs ou fragmens d'œufs, 

« dont quelques-uns sont écrasés, et en particulier celui de 

« moyenne grosseur qui est à Paris. On a recueilli, dans ce 
« même gisement, avec des dents de reptiles et de pachydermes, 
« un grand nombre de restes d’oiseaux, j’er ai plus de trente 

« échantillons de cette carrière de la Sauvetat. Tout récemment 

« encore j'ai apporté de Cornon et de la Sursie des fragmens 
d'os d'oiseaux , etc., etc, A 
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Nous ne connaissons aucun ouvrage, mémoire ou travail 
quelconque de M. de Laizer ; la division qu'il propose n’est ap- 
puyée que des observations consignées dans sa note, et le fait 

principal qui lui a servi à l’établir est tout-à-fait erroné. Les 
Hélices et les Planorbes se trouvent d’ailleurs en grand nombre 
dans cette série qu’il appelle supérieure. 

Nous persistons donc dans l'opinion que nous avons émise à 
la page 21 de nos Recherches sur les fossiles. 

« Les couches tertiaires de la Limagne sont tellement liées 
entr'elles, qu’elles ont de toute évidence été déposées dans une 

période non interrompue, et qu'aucun événement géologique 

un peu important soit venu morceler leurs points de contact ou 

altérer leur régularité. » +! 

Cette proposition a été citée textuellement dans un rapport 
de M. le baron Cuvier à l’Académie des sciences, et il faudra 

des faits positifs et des observations plus précises que celles 
dont je viens de démontrer l’insuffisance, pour nous y faire re- 

noncer. D. 

95. MONOGRAPHIE DE LA MONTAGNE de Perrier, près d’Issoire 
(Puy-de-Dôme ), et de deux espèces fossiles du genre Felis, 
découvertes dans l’une de ses couches d’alluvion, par M. Aug. 

BravanD. In-8° de 9 feuilles 1/4 avec une carte et 2 pl. Paris, 

1828; Dufour et d'Ocagne, Levrault. 

Cet ouvrage, quoiqu'imprimé, n’a point encore été publié. Il 

est, dit-on, resté chez le libraire de Clermont qui l’a fait im- 

primer. 

96. DESCRIPTION GÉOLOGIQUE pu B4ssIN DE Mexar; par M. 

Lecoo. (Annal.scientif., littéraire et industr. de l'Auvergne ;T. 

IL, p. 433, octobre 1829.) 

Des montagnes primitives peu élevées, formées par un gneis, 

qui, sur certains points, passe au miscaschiste et quelquefois 

même au schiste argileux, entourent Je petit bassin où se trouve 

le bourg de Menat. M. Lecoq fait d’abord l'étude de ce gneis et 
ensuite celle des substances minérales qui s'y montrent généra- 

lement disposées par veines ou par filous; les principales sont le 

quarz, le fer spathique et le fer hydroxidé , ordinairement mé- 

langés, et l'antimoine sulfuré ; on remarque aussi des filons dé 
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micaschiste et de gneis, plus durs que celui qui forme la masse 
de ce terrain primitif, L’antimoine sulfuré est exploité près du 
village de Nâdes ; sa gangue est le quarz, et le minerai est assez 
riche. Le fer spathique n’est pas assez abondant pour étre ex- 
ploité; cependant il existe, à 2 lieues de Menat, près de Nädes 

et non loin de la montagne de Za Bosse, des restes de fouilles 

très-anciennes et très-considérables, qui ont été faites pour l’ex- 

traction de ce minerai. De Menat à Nädes, le gneis est inter- 

rompu près du village de Servans, et ne se montre plus qu'à 

+ de lieue de là, dans le département de l’Allier. Il est remplacé 
par un feldspath rose qui empâte des petites parties de chlorite 

et des grains de quarz arrondis et bien détachés, dont plusieurs 

affectent la forme d’un dodécaèdre triangulaire. Sur certains 

points, le feldspath passe à l’état de kaolin , tonjours impur, en 

sorte que la roche change tout-à-fait d'aspect. Les variétés dures 

sont employées à bâtir dans le village de Servans. Ces diverses 
roches primitives ont formé par leur décomposition, près la 

montagne de la Bosse, un dépôt alluvial remarquable de terre 

argileuse un peu magnésifère , très-blanche et très-réfractaire 
contenant des débris très-fins des roches primitives qui l’en- 

tourent. L’épaisseur de ce dépôt est variable. — Ce que le bassin 

de Menat présente de plus remarquable à l'attention des géo- 

logues, c’est un dépôt très-puissant de lignite, qui a déjà été 

l'objet de plusieurs observations. 1] ne repose pas immédiate- 

ment sur la roche primitive, mais sur un conglomérat formé 
par des fragmens de gneis et de micaschiste, quelquefois très- 

volumineux et qui sont liés par un ciment feldspathique impré- 

gné d’oxide de fer. Vers l'O. du bassin, dans le ravin formé par le 
ruisseau qui partage le lignite en deux parties, sans en atteindre 

le fond , le conglomérat est recouvert par une légère couche 

de lignite; au-dessus d’elle, on retrouve un nouveau dépôt de 

fragmens de gneis qui sont liés entre eux par un ciment de li- 
gnite. — La grande formation de lignite se trouve au - dessus 
des couches alluviales formées par le ruisseau ; on ignore son 
épaisseur près du bourg de Menat, où paraît être son plus fort 

dépôt. Un puits creusé à 60 pieds n’a pu en atteindre le fond, 

et le ruisseau qui traverse le bassin de VO. à l'E. a son lit creusé 

dans la même substance et ne laisse voir la roche sur laquelle 
il repose qu'à ses deux extrémités. Partout le lignite est poli 
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par les eaux, sans en être sensiblement altéré. Tout ce dépôt 
est recouvert par une couche argileuse alluviale contenant beau- 
coup de cailloux roulés de gneis. La stratification du lignite est 

assez régulière; des couches en fond de bateau, comme les 
houilles, suivent toutes les inégalités du sol qu’elles recouvrent. 

Ilest pas homogène dans toutes ses parties ; on reconnaît faci- 

lement des dépôts successifs plus ou moins riches en matières 

végétales, et qui varient en couleur, en densité, en dureté, etc. 

On y trouve des boules de fer quadrisulfuré prismatique, et de 
petites étoiles cristallines de chaux sulfatée, qui sont posées à 

plat entre ses feuillets. Il y a beaucoup de corps organisés , dis- 

posés en petits amas, tels que des poissons d’eau douce, qui 

paraissent appartenir à l'espèce désignée par M. Bronn sous le 

nom de Cyprinus papyraceus ; ils sont tous couchés à plat , la 

bouche ouverte : ils se trouvent souvent au milieu du fer sul- 
furé blanc, alors en morceaux ovales et aplatis, auxquels ils ont 

servi de centre d'attraction. Il y a aussi un grand nombre de 
feuilles dont la plupart appartiennent à des arbres , parmi les- 

quels on distingue facilement le châtaignier, le tilleul, le 

tremble, plusieurs espèces de saules, et plus rarement on y re- 

marque des feuilles qui se rapprochent de celles du Ziquidam- 

bar styraciflua et du Gossypium arboreum. Quelques parties 

charbonnées paraissent être de petites branches d'arbres. Ces 

divers débris organiques semblent s’être déposés par petits amas 

dans toute l'étendue du bassin; mais il n’en est pas de même 
d'un fruit charbonné,arrondi, creux en dedans, à peu près de la 

grosseur de celui du charme, mais souvent déformé et aplati en 

différens sens , ce qui indiquerait qu'il a été macéré long-temps 

avant de se transformer en lignite. On le trouve en grande 
quantité dans le ravin du ruisseau, à l'O. de Menat, et dans 

la couche la plus inférieure du schiste, placée entre les deux 

couches alluviales du conglomérat. Il existe aussi dans le ciment 

qui lie les fragmens de ce dernier, et jusque dans les morceaux 

d’une roche qui est véritablement un gneis recomposé. — La 

nature de ces végétaux fossiles établit un rapport bien marqué 

entre ce lignite et le dépôt d'argile blanche feldspathique, situé 

près du château de Roche-Sauve, dans l'Ardèche, et que Faujas 
de Saint-Fond a fait connaître. — Sur certains points du bassin, 

le lignite a subi une altération particulière; il a brûlé et perdu 
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toutes ses parties ligneuses et bitumineusés, en prenant la cou- 
leur rouge du tripoli, mais en conservant sa structure. Les py- 
rites sont transformées en fer oxidé rouge. Ces altérations se 

remarquent sur deux points seulement, sur la rive gauche et 

sur la rive droite du ruisseau, et nullement au-dessous du ni- 

veau actuel de l’eau. Dans quelques endroits, la couche supé- 
rieure du lignite se trouve changée en charbon d’un brun noir, 

et de très-bonne qualité, de quelques pouces d’épaisseur seu- 

lement; dans d’autres, au contraire , les matières terreuses si- 

tuées au-dessus, et même les dernières couches de ce lignite, 

ont été fondues et scorifiées et présentent des scories analogues 
à celles de la houillière de la Bouiche. Enfin, dans les endroits 

où il est exposé à l'air, le lignite se délite et forme une pous- 

sière rougeâtre semblable au tripoli. 

Des faits rapportés dans son mémoire , M. Lecoq conclut l'o- 

rigine du dépôt de Menat. Le bassin était un petit lac; les feuilles 

et les jeunes branches qui tombaient des forêts environnantes 

étaient entrainées par les pluies et les torrens, et venaient se 

rassembler dans ce bassin avec les détritus des roches feldspa- 

thiques décomposées. Ces diverses matières, qui couvraient les 

poissons qui mouraient naturellement, ne tardèrent pas à ex- 

hausser le fond du lac , et à former le dépôt qui existe actuelle- 

ment, etc. Les caractères géognostiques du lignite de Menat in- 

diquent une formation moderne, et plus moderne peut-être 

que celle des lignites ordinaires. Suivant M. Lecoq, on assi- 

gnerait peut-être assez justement son âge en la considérant 

comme intermédiaire entre la formation des lignites et celle des 

tourbes. Quant à l’altération que le feu a fait éprouver à quel- 

ques parties du bassin, elle est nécessairement très-récente , et 

tout annonce que cet incendie n’a aucun rapport avec l’inflam- 

mation des volcans modernes déjà très-éloignés de cette loca- 
lité. J..G. 

97- GÉOGNOSIE DES TERRAINS TERTIAIRES, OU Tableau des princi- 

paux animaux invertébrés des terrains marins tertiaires du 

midi de la France; par Mancez De SERRES, prof. de minéra- 

logie à la Faculté des sciences de Montpellier. In8° de xce1 et 
de 276 p. avec 6pl.lithogr.; prix, fr. 5o ce. Montpellier et Pa- 

ris, 1829 ; Pomathio-Durville. 

Tome XIX, 12 
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par les eaux, sans en étre sensiblement altéré. Tout ce dépôt 
est recouvert par une couche argileuse alluviale contenant beau- 

coup de cailloux roulés de gneis. La stratification du lignite est 

assez régulière ; des couches en fond de bateau, comme les 
houilles, suivent toutes les inégalités du sol qu’elles recouvrent. 
Ilest pas homogène dans toutes ses parties ; on reconnaît faci- 
lement des dépôts successifs plus ou moins riches en matières 

végétales, et qui varient en couleur, en densité, en dureté, etc. 

On y trouve des boules de fer quadrisulfuré prismatique, et de 
petites étoiles cristallines de chaux sulfatée, qui sont posées à 

plat entre ses feuillets. Il y a beaucoup de corps organisés , dis- 

posés en petits amas, tels que des poissons d’eau douce, qui 

paraissent appartenir à l’espèce désignée par M. Bronn sous le 

nom de Cyprinus papyraceus ; ils sont tous couchés à plat , la 

bouche ouverte : ils se trouvent souvent au milieu du fer sul- 
furé blanc, alors en morceaux ovales et aplatis, auxquels ils ont 

servi de centre d'attraction. Il y a aussi un grand nombre de 

feuilles dont la plupart appartiennent à des arbres, parmi les 

quels on distingue facilement le châtaignier, le tilleul, le 

tremble, plusieurs espèces de saules, et plus rarement on y re- 

marque des feuilles qui se rapprochent de celles du Ziquidam- 

bar styraciflua et du Gossypium arboreum. Quelques parties 

charbonnées paraissent étre de petites branches d’arbres. Ces 

divers débris organiques semblent s'être déposés par petits amas 

dans toute l'étendue du bassin; mais il n’en est pas de méme 

d'un fruit charbonné, arrondi, creux en dedans, à peu près de la 

grosseur de celui du charme, mais souvent déformé et aplati en 

différens sens , ce qui indiquerait qu'il a été macéré long-temps 

avant de se transformer en lignite. On le trouve en grande 

quantité dans le ravin du ruisseau, à l'O. de Menat, et dans 

la couche la plus inférieure du schiste, placée entre les deux 

couches alluviales du conglomérat. Il existe aussi dans le ciment 

qui lie les fragmens de ce dernier, et jusque dans les morceaux 

d’une roche qui est véritablement un gneis recomposé. — La 

nature de ces végétaux fossiles établit un rapport bien marqué 

entre ce lignite et le dépôt d'argile blanche feldspathique, situé 

près du château de Roche-Sauve, dans l'Ardèche, et que Faujas 

de Saint-Fond a fait connaître. — Sur certains points du bassin, 
le lignite a subi une altération particulière; il a brûlé et perdu 
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toutes sès parties ligneuses et bitumineusés, en prenant la cou- 
leur rouge du tripoli, mais en conservant sa structure. Les py- 

rites sont transformées en fer oxidé rouge. Ces altérations se 

remarquent sur deux points seulement, sur la rive gauche et 

sur la rive droite du ruisseau, et nullement au-dessous du ni- 

veau actuel de l’eau. Dans quelques endroits, la couche supé- 

rieure du lignite se trouve changée en charbon d’un brun noir, 

et de très-bonne qualité, de quelques pouces d'épaisseur seu- 

lement; dans d’autres, au contraire , les matières terreuses si- 

tuées au-dessus, et même les dernières couches de ce lignite, 
ont été fondues et scorifices et présentent des scories analogues 

à celles de la houillière de la Bouiche. Enfin, dans les endroits 

où il est exposé à l'air, le lignite se délite et forme une pous- 

sière rougeâtre semblable au tripoli. 

Des faits rapportés dans son mémoire , M. Lecoq conclut l'o- 

rigine du dépôt de Menat. Le bassin était un petit lac; les feuilles 
et les jeunes branches qui tombaient des forêts environnantes 

étaient entrainées par les pluies et les torrens, et venaient se 

rassembler dans ce bassin avec les détritus des roches feldspa- 

thiques décompostes. Ces diverses matières, qui couvraient les 

poissons qui mouraient naturellement , ne tardèrent pas à ex- 

hausser le fond du lac , et à former le dépôt qui existe actuelle- 

ment, etc. Les caractères géognostiques du lignite de Menat in- 

diquent une formation moderne, et plus moderne peut-être 

que celle des lignites ordinaires. Suivant M. Lecoq, on assi- 

gnerait peut-être assez justement son âge en la considérant 

comme intermédiaire entre la formation des lignites et celle des 

tourbes. Quant à l’altération que le feu à fait éprouver à quel- 

ques parties du bassin, elle est nécessairement très-récente , et 

tout annonce que cet incendie n’a aucun rapport avec l’imflam- 

mation des volcans modernes déjà très-éloignés de cette loca- 

lité. J..G. 

97- GÉOGNOSIE DES TERRAINS TERTIAIRES, OU Tableau des princt- 

paux animaux invertébrés des terrains marins tertiaires du 

midi de la France; par Mancez De SERRES, prof. de minéra- 

logie à la Faculté des sciences de Montpellier. In8° de xc1 et 
de 276 p. avec 6pl.hthogr.; prix, fr. 5o c, Montpellier et Pa- 

ris, 1829; Pomathio-Duryille. 

B, Tome XIX, 12 
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accumulés. Cetté circonstance n’empêche pas que la plupart des 

ossemens ensevelis dans ces cavernes y aient été introduits , déjà 

séparés des squelettes auxquels ils avaient appartenu; du moins, 

ces ossemens se montrent-ils couverts de fissures et plus où moins 
profondément fendillés comme les os enterrés dans les cavernes 

de Bize, d’Argon et de Lunel-Vieil. Un glacis stalagmitique re- 

couvre parfois le limon à ossemens, et quoiqu'on ne l’observe 

point dans toutes les cavernes, il est possible que cela tienne à 

ce que certainés de nos cavités ont été fouillees à différentes 

reprises, plusieurs ayant servi de bergerie. 

Nos nouvelles cavernes à ossemens, toutes situées dans le 

département de l'Hérault, des deux côtés des rives de la Cesse 

en remontant cette rivière vers le hameau de Fauzan , lequel se 

trouve à un quart de lieue au nord de Cesseras, ont cela de par” 

ticulier, d’être pour ainsi dire réunies dans la même vallée. Elles 

sont en effet extrêmement rapprochées les unes des autres, soit 

celles situées sur la rive droite de la Cesse, soit celles de la rive 

gauche. Les unes et les autres sont moins éloignées des hautes 

montagnes que celles de Bize ; il paraît également qu’il exis- 

tait jadis dans leur voisinage d'assez grandes forêts. Ces cir- 

constances ne sont pas inutiles à rappeler, puisqu'il se pour- 

rait bien que les espèces ensevelies dans les cavernes fussent 

déjà à l’époque où elles y ont été entrainées, distribuées de la 
même manière qu’elles le sont actuellement; du moins ces es- 

pèces semblent assez en rapport avec le genre de stations au- 

quel elles paraissent restreintes depuis l'existence de l’homme. 

En effet , les débris des grandes espèces d’Ours sont plus nom- 

breux et plus essentiellement dominans, relativement aux autres 

inammifères terrestres , dans les cavernes des contrées septen- 

trionales où montagneuses, que dans celles rapprochées des 

plaines, ou qui, dans nos contrées méridionales, se trouvent 

dans les expositions les plus sèches et les plus brülantes. 

Les nouvelles cavernes à ossemens que M. Pitorre vient de 

découvrir sont donc comme réunies au pied de la chaîne cal- 
caire qui précède en quelque sorte les montagnes primitives 

des environs de St.-Pons. Ces cavernes, situées dans une vallée 

sauvage, comme au centre des bois qui jadis ont constitué pro- 

bablement de grandes forêts, sont principalement caractérisées 
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par des Ours de la plus grande et de la plus forte stature. Ces 
Ours se rapportent aux Ursus spelœus et arctoideus, que l'on à 

principalement signalés dans les cavernes. Des Cerfs, animaux 

qui fréquentent également les mêmes genres de stations , et qui 

indiquent la même disposition du sol, sont mélés et confondus 

avec leurs débris. Les uns et les autres sont associés à des Ron- 
geurs du genre Lapin, à différentes espèces d'Oiseaux, et enfin 

à des Reptiles du genre Tortue. Mais avec toutes ces espèces di- 

verses l’on ne découvre plus cette immense quantité de Che- 

vaux dont les débris composent la plus grande partie de la po- 
pulation entraînée dans les cavernes de Bize; et cependant 

nos nouvelles cavernes à ossemens ne sont qu’à quelques lieues 

de ces dernières. Cette circonstance tiendrait-elle à ce que 

déjà les Chevaux occupaient en maîtres les vastes marais et la 
plaine des environs de Narbonne, tandis que les Ours, comme ils 

le feraient probablement aujourd’hui , s’ils y existaient encore, 

fréquentaient les forêts et les bois situés vers le nord , et à une 
plus graude distance de la Méditerranée ? Quoiqu'il en soit, la 

population ensevelie dans les cavernes de Fauzan n’est pas la 

même que celle dont les cavernes de Bize recèlent tant de tra- 

ces. Le nombre des animaux qui ont été entraïnés dans les 

premières est aussi moins considérable que dans les dernières , 

surtont relativement au nombre de leurs individus;le limon à os: 

mens des cavernes de Bize , n’est en effet le plus souvent qu'une 

sorte de pâte osseuse. Il en existe cependant bien assez dans les 

cavitéssouterraines de Fauzan, pour y reconnaître que les-mam- 

mifères terrestres y ont été transportés dans les âges les plus 

différens, les uns présentant les dents presque complètement 

usées, les autres offrant de nombreuses épiphyses, ou leurs 

dents point encore sorties de leurs alvéoles. 

Parmi les à cavernes où M. Pitorre a reconnu des ossemens, 

trois sont situées sur la rive droite de la Cesse, et deux sur la 

rive gauche. Les premières sont les seules qui, par leur aspect 

imposant, leur grandeur et leur importance, aient recu des 

noms particuliers, et aient attiré l’attention des naturalistes. 

La première que nous signalerons, connue dans le pays sous le 

nom de la Baume d’Aldenne, et désignée par Gensanne sous 

celui de la Baume de la Coquille, avait frappé ce naturaliste à 

raison des poteries qu'il avait observées dans le limon qui en 
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recouvre le sol (1). Mais comme à l'époque où Gensanne visitä 
ces souterrains, on ne s’occupait pas encore des ossemens qui 

s'y trouvent, il n’en fit aucune mention, quoiqu'il dût en dé- 

couvrir, puisqu'il fouilla assez le limon pour y remarquer des 
poteries. | 

La seconde de ces cavités a été nommée Baume rouge, à rai- 

son des fragmens de marnes argileuses rougeâtres qui s’y trou- 

vent disséminées dans le limon et qui, par la vivacité de leurs 

nuances, mont pas peu contribué à donner au limon de cette 

caverne, leur couleur intense. Celle-ci est assez considérable; 

il en est de même de la Baume de Marcouire, qui a long-temps 

servi de bergerie et où les troupeaux du domaine de ce nom sé 

réfugiént encore dans les orages et la mauvaise saison. 

Quant aux deux cavités situées sur la rive gauche de la Cesse 

où des ossemens ont été également découverts, elles n’ont point 

reçu de noms particuliers; aussi, lorsque nous les décrirons avec. 

les détails qu'elles exigent , serons-nous obligés de leur en don- 
nér, ainsi qu'à celles que nous n’avons point encore visitées, 

afin de rendre nos observations plus claires et plus faciles à 

saisir. 

En résumé, les cavernes de la vallée de Fauzan, dont le 

nombre est réellement remarquable, sont, du moins certaines, 

en partie remplies d’ossemens de Mammifères terrestres, de 

Reptiles et d'Oiseaux, lesquels ossemens sont accompagnés de 

poteries assez diversifiées. Quelques-unes de ces poteries pa- 

raissent formées avec des marnes argileuses qui n’ont pas été 

lavées; ces poteries n'ont pas été cuites, mais bien séchées au 

soleil où au feu. D’autres, au contraire, dont l'épaisseur 

est moindre, semblent avoir été fabriquées avec plus de soin. 

Ainsi, à Fauzan, comme à Bize, Pondres et Souvignargues, des 

espèces considérées jusqu'à présent comme anté-diluviennes 

sont ensevelies dans les mêmes limons où existent des objets de 

fabrication humaine, objets qui nous font espérer d’y rencon- 

trér également des ossemens de notre espèce. | 

Les faits dont nous avons l'honneur de vous entretenir con- 

firment donc pleinement ce que nous avons avancé relativement 

à la nouveauté dn phénomène de remplissage des cavernes à 

ossemens ; phénomène qui semble avoir été postérieur , nons 

(1) Dans le langage du pays, baume signifie grotte ou cavérne. 



Géologie. 175 

seulement à l'existence de l’homme , mais encore à l’invention 

des arts; car, outre les poteries, vous savez que l’on découvre 

dans nos souterrains des ossemens d'espèces supposées perdues, 
travaillés antérieurement à leur ensevelissement par la main 

des hommes. Montpellier , 5 novembre 1829. 

99- MÉMOIRE GÉOGNOSTIQUE sur une partie des environs d'Aix, 

Bouches-du-Rhône, avec une carte et des coupes; par M. 
Rozer. ({rnal. des Scienc. natur. ; février 1829. ) 

Les observations consignées dans ce Mémoire me sont com- 

munes avec M. Chansaud d'Aix. Ou comprendra plus bas pour- 
quoi j'en rends compte moi-même. 

Les groupes géognostiques qui constituent la montagne de 

Ste.-Victoire et celles qui s’y rattachent, ont déjà été étudiés et 
décrits par plusieurs observateurs : l'auteur de la Statistique du 

département des Bouches-du-Rhône les a classés d’après son 

système; mais des observations, continuées pendant deux mois, 

nous ont portés à admettre une classification différente de tou- 

tes celles qui ont été proposées jusqu'à présent. 

Je décris les différens groupes de roches en commencant 
par celui que je regarde comme le plus ancien. 

1° Dans le fond des vallées, et particulièrement dans celle 

du ruisseau des Infernets , se montre un calcaire compacte ou 

sublamellaire, d’une couleur jaune de paille, brune ou rougeä- 

tre , contenant près d’un quart de carbonate de magnésie; vers 
le haut il passe à une brèche calcaréo-magnésienne. 

2° La brèche passe insensiblement à une autre dont le ci- 

ment est rouge , et dont les fragmens appartiennent au calcaire 

inferieur. Cette dernière est bien stratihée, et les strates sont 

séparés les uns des autres par un grès rouge souvent bigarré, 

identique avec le ciment dela brèche. Bientôt le grès augmente, 

et la brèche ne se trouve plus qu’en strates subordonnés. Cette 

seconde partie contient des couches de dolomie blanche et 

beaucoup de calcaire globulaire. 
Dans ces deux premiers groupes je n’ai pas reconnu une 

seule trace de restes organiques. 

3° Le long du ruisseau des Infernets ct à l’escarpement de 

de Sainte-Victoire , le grès est recouvert en stratification con- 
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cordante par un calcaire compacte d’un gris noirâtre et par- 
faitement stratifié. Ce calcaire est très-pauvre en restes organi- 

ques, je n’y ai trouvé qu'un fragment d’une grande bivalve. 

Ce groupe acquiert une puissance de 30" ou 40" ; un grès 
tertiaire, qui le recouvre, en stratification transgressive, em- 

pêche souvent de saisir ses rapports avec les autres ; mais près 

du moulin de Saint-Marc de Jaume-Garde, on voit clairement 

qu'il est recouvert par le calcaire à gryphées. 

4° Ce calcaire à gryphées qui s'étend de l’est à ouest, de- 

puis le bassin d’Aix jusqu’à Vauvenargues, renferme en abon- 

dance le Gryphæa Cymbium , avec des Bélemnites, des Peignes, 

des Térébratules, ete., qui appartiennent au lias. A la partie su- 

périeure du groupe , il existe une puissante assise de marnes 

schisteuses remplies d’une petite Possidonia , qui paraît carac- 

téristique des marnes du lias, et tout l’ensemble de la forma- 

tion ressemble complètement au lias. 

5° Les marnes schisteuses occupent la vallée de Vauvenar- 
gues, dont le flanc nord est formé par un calcaire compacte gri- 

sâtre qui recouvre ces marnes à stratification concordante, Au 

point de contact entre les marnes et le calcaire, il existe une 

marne jaune avec beaucoup de fer hydraté , et qui renferme les 

fossiles de l’oolite ferrugineuse. Le calcaire compacte prend 

un développement considérable; des portions de certaines stra- 
tes sont entièrement spathiques. 

6° Dans la vallée des Baoumes, le calcaire précédent alterne 

avec des marues schisteuses, d’une couleur grise et café au lait, 

qui prennent bientôt un développement assez considérable. 

Vers la partie moyenne, ces mêmes marnes alternent avec un 

calcaire compacte à cassure conchoïde, êt rempli, comme elles, 

de concrétions oviformes. Les strates calcaires augmentent peu 

à peu d'épaisseur, deviennent tégulaires; et bientôt on a une 

masse calcaire très-bien stratifiée, en couches très-épaisses, et 

entre lesquelles il n’y a plus de marne interposée. 

On trouve dans ce groupe une grande 4mmontte, des Venus 

et de très-petites T'érébratules. 

Le long du ruisseau de Carangues, le calcaire tégulaire est 

recouvert par un autre que M. Chansaud nomme calcaire de 

Merargues (nom d'un village voisin ). Ce dernier est compacte, 

à cassure inégale , il se présente en bancs qui ont jusqu’à trois 
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iwètres d'épaisseur , et entre lesquels il existe une quantité con- 

sidérable d’oxide de fer en rognons. Cette substance établit une 

différence tranchée avec le calcaire tégulaire. Ou trouve iei des 

Rostellaires, des Ammonites, des Planulites, de grands Peignes , 

des Térébratules et des Nautiles. 

Ce groupe acquiert une puissance qui dépasse 600 m.; 

il s'enfonce dans les alluvions de la Durance. 

7° Le calcaire n° 3, avons-nous dit plus haut , est recouvert 

par un grès tertiaire, qui empêche souvent de voir ses rap- 

ports avec les autres roches. Ce grès occupe tout le plateau 

nommé Couéle des Päoures, ct plusieurs autres, plus petits, 

dans la vallée de Vauvenargues. Il recouvre en stratification 

transgressive les groupes 2, 3 et 4, qui s'élèvent à un niveau 

moindre que le groupe n° 5; c'est avec ce grès que toute la 

ville d’Aix est bâtie. Il est surtout remarquable par la réunion 

des coquilles marines et terrestres qu’il renferme. Daps le bas 

ce sont de grandes huîtres qui ont vécu sur place; ensuite on 

remarque une infinité de débris de coquilles marines, Bucardes, 

Peignes, etc, avec une grande quantité d'Hélix et de Cyclostomes 

parfaitement conservés. Ce grès forme une masse dans laquelle 
il n'existe point de stratification régulière. Il s'élève à 4000 m. 

au-dessus du niveau de la mer. 

8° Un fait remarquable, c’est qu'au sud de la vallée du 

Tholonet, le lias, et toutes les formations plus nouvelles qui 

existent dans la partie du nord, ne se sont pas développés. Ici 

le grès rouge est recouvert par un calcaire très-semblable au 
n° 3, et qui, à l’entrée du bassin d’Aix, supporte des marnes 

rougeâtres avec gypse fibreux, dans lesquelles il existe une 

grande quantité de Limnées et de Planorbes. Plusieurs obser- 

vateurs ont confondu ces marnes avec le groupe n° 2, et c’est 

ce qui leur a fait dire que ce dernier était tertiaire. 

Dans les conclusions, placées à la fin de mon Mémoire, je 

rapporte ce groupe n° 1 au zechstein, le n° 2 au redmarle, 

grès bigarré, le n° 3 au muschelkalk , le n° 4 au as, le n° 5 

a la grande oolite ; et M. Chansaud croit voir dans les marnes 

supérieures à ce dernier le calcatre tégulaire et celui de Me- 

rargues , le Bradford clay, le forest marble et le cornbraskh des 

géognostes anglais. 

Quant au grès tertiaire il est plus nouveau que le calcaire 
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d'eau douce supérieur du bassin d'Aix, parce qu’il se trouve 
déposé horizontalement sur le lias, tandis que le calcaire d’eau 
douce est souvent en stratification à peu près concordante avec 

lui et avec le calcaire de la formation oolitique. 

Mon travail, présenté à l’Académie en avril 1827, est resté 

entre les mains des commissaires nommés pour lexaminer, 

jusqu’en décembre 1828. Dans cet intervalle, M. Delcros, que 

j'ai mené une seule fois sur les lieux, avec MM. Chansaud, 
Guérin et de Solier, avocats à la cour royale d'Aix, pour leur 

montrer le bel escarpement du ruisseau des Infernets, où on 

voit très-clairement la succession des groupes n° 1, 2, 3, et ce 

dernier recouvert par le grès à Helix, M. Delcros, dis je, crut 
devoir faire insérer son opinion particulière sur ces formations 
dans le tome 15° des Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. 

Là, M. Delcros parle comme s’il avait fait lui-même toutes les 

observations, tandis qu'il n’a vu qu’un seul point; et dans la 

coupe qui accompagne son travail, il a mis dans l’escarpement 

des Infernets le lias sur le calcaire n° 3, ce qui est inexact: 

la superposition des deux roches ne s’observe qu'à une 

demi-lieue de là, près du moulin de Saint-Marc de Jaume 

Garde. Dans son résumé, il expose avec réserve une opinion 

qui ne diffère et ne peut point différer de la mienne; car je 

lui avais communiqué l’ensemble des observations que j'ai 

faites sur un grand nombre de points. 

M. Élie de Beaumont dit que je me trompe sur les positions 

que j'assigne aux groupes 1, 2 et 3 dans la série géognostique ; 

il les regarde comme tertiaires, et pense qu'il existe une grande 

faille dans laquelle se fait le contact de ces formations avec celle 

du lias. 
En 1828, M. Cordier visita les lieux , il n’observa pas la su- 

perposition -du lias au calcaire n° 3, et il pense que le grès 

rouge, avec bréches et dolomies, ne peut pas être rapporté à 

l’époque du grès bigarré; mais ile considère comme une for- 

mation très-particulière placée au-dessous de la grande oolite. 

M. Delcros n’est point retourné en Provence depuis l’époque 

où nous y étions ensemble; mais il a vu plusieurs fois M. Cor- 

dier, dans le courant de cette année 1829, et le 15 septembre 

dernier, il a écrit au Bulletin pour réclamer contre l'extrait de 

son travail inséré dans le cahier de janvier 1829. Dans cette 
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réclamation il se plaint que l'auteur de l'extrait le fait parler 
très-positivement, tandis qu'il ne s’est exprimé qu'avec douté. 

Il dit entre autres : M. Rozet prétend que mes idées ne différent 

pas des siennes. «Il y a cependant entre elles une différence 

«qui, en géognosié, a une valeur fort grande; lui affirme, rap- 

« porte ; croit ; moi, je doute, je présume. Lorsque je fus sur 

« les lieux avec lui et M. Chansaud, je crus voir les mêmes 
« faits de superposition que lui voyait clairement. Et il ajoute 

« plus bas : Depuis lors plusieurs géologues célèbres ont visité 

«ce terrain du Tholonet. Je ne connais que bien imparfaite- 

«ment leur opinion, cependant je crois avoir saisi l’ensemble 

« de leurs idées en disant que le terrain du Tholonet est adossé 

«au calcaire sous lequel J'avais présumé qu'il passait ; que ces 

«brèches, ce macigno, ces marnes rouges bigarrées, sont 

«moins anciens que la période liassique , et très-vraisembla- 

«blement de beaucoup inférieures à la période crayeuse; que 

- «rien n'indique et ne peut justifier leur prétendu parallélisme 
« à l'argile plastique de la craie, idée qui ne peut se soutenir. » 

Quant à moi, je persiste dans mes conclusions jusqu'à ce 

que l’on m’ait démontré le contraire, ou que j'aie pu faire de 

nouvelles observations sur les lieux mêmes, qui infirmént les 

premières. BROFES. 

r00, GEB1RGS ProrIL , etc.— Profil de la chaine méridionale du 

Jura, de Soleure à Welschenrohr; par le prof. Huccx, de 

Soleure. Une feuille lithogr. Soleure. 

Dans ce joli profil réduit à :-—— de la grandeur naturelle, 

on donne une idée fort juste de la structure de cette partie 

du Jura. L'on y voit ressortir au pied du Balmalpen le muschel- 

kalk, avec un amas cunéiforme gypseux, sur les côtés duquel le 

calcaire magnésien devient poreux et cellulaire. Ce dépôt se 

pérd sous le Rothe, et reparaît à 1 heure de là, et contient de 

la célestine. Des deux côtés de cette pointe ressortante vient le 

lias avec ses marnes, du calcaire passant à l’oolite, des oolites 

en partie ferrifères, et du grès. Du calcaire compacte, stratifié 

inférieurement et massif supérieurement , se place sur les as- 

sises précédentes et forme le Balmfluh, au pied duquel est un 

vallon qui sépare le Jura d’une petite crête de molasse impres- 

sionnée, tandis que plus loin, ressort au-dessous, à l'Ermitage, 
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le méme calcaire jurassique massif, surmonté, vers Solcure, de 
calcaire à crocodiles et tortues. Le calcaire massif se retrouve 

au-dessus du lias et des oolites à l’ouest de Welschenrohr. Des 

numéros indiquent la place des différentes roches, et corres- 

pondent avec les échantillons du Musée de Soleure. M. Huggy 

promet encore d’autres profils semblables. A. B. 

I01. GEOGNOSTISCHES GEMAELDE VON DEUTSCHLAND , etc.—Ta- 

bleau géognostique de l'Allemagne, mis en rapport avec la 

géologie des états voisins; par Amr Bou, et publié par 

C. C. de Lronmarn. Gr. in-8° de 623 p., avec 8 planches 
lithogr. Francfort 1829 ; Hermann. 

L'auteur nous apprend, dans un avant-propos daté de 1827, 

que ce gros volume est une compilation revue et augmentée des 

différens mémoires dont nous avons rendu compte dans le 

Bullet. 1523, Vol. I, p. 219; 1824, I, 15, II, 93 et 189, VIN, 

104 et 205; 1826, IX, 5; 1827, X, 44; 1828, V. XIV, 6, 

279 et 277, et auxquels il ajoute ses nouvelles observations et 

celles des autres. 

L'éditeur déplore plus loin, que ce travail, achevé à la fin de 

1826 , n’ait pu voir le jour, par différentes causes imprévues , 

qu'en 1829; ce retard doit faire excuser une trentaine de 

pages de corrections et de nouvelles remarques, et l’auteur a cru 

utile d'ajouter une table complète des lieux cités, afin que cet 

ouvrage püût être consulté facilement en voyage et dans le cabi- 

net. Laissant de côté ce qui est connu, et regrettant aussi les 

inconvéniens signalés de ce livre, nous allons rendre compte de 

la grande masse de nouvelles observations. Cet ouvrage, calqué 

sur le mémoire publié en 1822 dans le Journal de physique, 
commence par la préface connue, où l’auteur a ajouté une dé- 

finition des travaux séparés, qui doivent faire l’objet des re- 

cherches des géologues voyageurs ou stationnaires, et plus loin 

une assez longue énumération des collections géologiques et 

paléonthologiques les plus connues, soit chez des particuliers, 

soit dans des musées. Ce catalogue, augmenté de notes de l'édi- 
teur, complète celui de M. Keferstein ( Voyez 1828 , Vol. XIV, 

3o1)et contient plus de détails sur chaque collection que ce 

dernier ; mais sa place est mal choisie et il aurait dù former 

un appendice à la fin du livre. Les collections de fossiles sont 
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séparées des collections de roches, et cès indications pourront 
être utiles au naturaliste voyageur. Cet ouvrage est divisé en 

18 chapitres. Le premier comprend les schistes cristallins ou 

primitifs. À Particle sur ce sujet dans le Journal de physique, 

l'auteur a réuni ce qu'il a dit ailleurs sur le sol primitif de la 

Bavière ( Voy. Bull. 1824, III, 205 ), une notice sur les gypses 
primaires existant au pied, au milieu et au haut des montagnes 
de la Suisse et de la Savoie ( p. 557 ), une description générale 

du leptinite de serpentine et siénite de la basse Autriche, et son 

mémoire sur les serpentines ( Voy. Bull. 1828, Vol. XIV,6 ). 

Dans le second chapitre, intitulé so/ irtermédiaire, Von trouve 

des additions sur le calcaire à trilobites des différens états de 
l’Europe, sur le Schaalstein, sur l'existence du grès pourpré et 

du calcaire carbonifère en France et en Allemagne, savoir : dans 

la Manche, le Calvados, l’Eifel, la Westphalie, le Harz, et peut- 

être même en Silésie et en Bohème. Ce chapitre se termine par 

une nouvelle description des deux bandes calcaires, qui bor- 
dent les Alpes. L'auteur commence par l’énumération des loca- 

lités du calcaire à fer spathique et des grès ou agglomérats 

rouges qui supportent des deux côtés des Alpes la grande 

masse calcaire. Il tâche de limiter les deux bandes calcaires , 

et y distingue des assises grenues ou des dolomies , des assises 

compactes, en partie fendillées et alors magnésifères, et des mar- 

nes. Il leur subordonne des grès marneux, des calcaires marneux, 

des rauchwackes, des calcaires oolitiques, des amas gypseux on 

d'argile gypsifère et salifère , quelques masses trappéennes ou 

serpentineuses, et des nids ou réseaux de mercure, de calamine, 

de galène , etc. Il consacre un article à chacune de ces divisions. 

Il est à regretter qu'il ne donne pas toujours la détermination 

exacte des espèces de fossiles cités dans le calcaire compacte, 

et les grès marneux. Dans une note, il avertit què quelques-uns 

de ces fossiles, tels que les Cyclolites, les Dentales (p. 77) et les 

pétrifications de Gosau, de Gams, de Hieflau et de Land, ap- 

partiennent, non au calcaire alpin, mais au grès secondaire ré- 

cent placé sur ce dépôt. Sous l’article des sérpentines se trouve 

uneintéressante description d’un amasdroit au milieu du calcaire 

des Alpes de Willendorf en Autriche. Plus loin, lon trouve des 

détails sur les gypses de Fitou placés à côté des Ophites et sous 

un calcaire compacte, qu’il croit intermédiaire, Cet épisode 
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est placé là à propos de la discussion sur la formation du gypse 
par des vapeurs acides ou des solfatares sous-marines. Parmi les 
dépôts métallifères, l’on remarque une description d’Idria. Le 

grès rouge ÿ supporte des calcaires en partie fendillés, sur les- 

quels viennent des assises de calcaire foncé, bréchiforme, alter- 

mant avec 3 couches de calcaire marneux ou argileux à cinnabre 
æt mercure natif, et plus haut il décrit des-grès impressionnés, 
des marnes, des calcaires compactes en partie coquiller et en 

partie oolitiques , et des brêches calcaires. Il y nie absolument 

l'existence du terrain houiller, et rapporte l'opinion curieuse de 
M. Riepl sur les surfaces polies observées dans la mine et 

provenant, suivant lui, d’une friction occasionée par des glisse- 

mens ou des ébranlemens. Ces surfaces sont fréquentes dans les 
calcaires fendillés des Alpes. Une longue discussion sur Île 

_«ælassement du calcaire alpin termine ce chapitre, il y résume 
toutes les opinions , et il paraîtrait assez disposé à le placer 

plutôt dans le calcaire jurassique que dans le sol intermédiaire, 

s'il n’y avait du sel, des métaux et certains fossiles intermé- 

diaires de Suède et de l’Eifel, tels que deux espèces d’Ortho- 

cératites, un Fungite, ete. Nous ne regardons pas ces raisons 

comme péremptoires, et l’auteur lui-même reconnaît, dans une 

note additionnelle ( p. 576 ), la possibilité que le terrain cal- 
caire des Alpes ne sait composé que de calcaire jurassique en 

grande partie supérieur, de grès vert et de craie, Dans le 

3° chapitre, sur les formations massives anciennes , Von 

remarque , à l’article des siénites, une notice sur la position 

de ces roches au milieu du calcaire intermédiaire et du 

schiste du Bannat. Un plan du district de Saszka fait bien 

ressortir leur gisement en espèce de filons, le changement du 

calcaire compacte en calcaire grenu, et les amas grenatifères et 

métallifères placés entre la siénite et le calcaire. L'article du 

granite se termine par une discussion sur la manière de juger 

l’âge relatif des granites, et par le granite sccondaire de Baveno, 

placé à côté de celui de l’île de Mull, de Sky et de Christiania. 

Le 4° chapitre, intitulé f/ons, a recu quelques additions por- 

tant sur la formation de ces fentes, sur la différente acception 
donnée à ce terme par le géologue et le mineur, sur les fossiles 

et les cailloux cités dans les filons , sur l’enchassément mutuel 

des minéraux et des minerais dans les filons, sur les cristallisa- 

tions pseudomorphes et les vacuoles, sur les rapports -de voi- 
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sinage des filons avec les roches massives, sur l'explication de 
la richesse des filons suivant les profondeurs, sur les rapports de 
distribution entre les filons et les roches ignées, sur le groupe- 

ment géographique des différens minerais, etc. L'auteur nie 

l'existence dans les filons de fossiles étrangers aux roches tra- 

versées par ces fentes ;, et donne un plan des filons des Schem- 

nitz. Dans le 5° chapitre, les porphrres, l'on remarque surtout 

des détails nouveaux sur ceux de Hongrie et du nord-ouest et 

sud-est de la Transylvanie, savoir, sur Kapnik, Nagyag, Voros- 

patak , etc. (p. 149 et 176). L'auteur a ajouté 8 figures pour 

faire mieux saisir la description des environs de Planitz en Saxe, 

de Lichtenberg dans le Palatinat, des filons du Trebischthal et de 

OEderan, etc. Le chap.6, le premier grès secondaire, contient des 

additions sur son classement , sur le terrain houiller de la Mo- 

ravie, de la Bohème et du Palatinat du Rhin, sur ses fossiles, 
sur sa position en stratification conforme ou transgressive, et 

sur le grès rouge secondaire. Le chapitre 7, zechstein, a été 

augmenté des observations faites en Westphalie, dans le Calva- 

dos, le centre de la France et le Vicentin, On y discute la for- 

mation du schiste cuprifère et la place du calcaire métallifère 

de Tarnowitz, ete. L'auteur place ce dernier dans le muschel- 

kalk (p. VII ). Le chap. 8 , sur le grés bigarré, a été enrichi des 

observations nouvelles sur le grès vosgien, sur ses fossiles, sur 

la théorie de M. de Buch relativement au gypse, sur le dépôt 

salfère du Wurtemberg, etc. Dans le chapitre suivant, le #us- 

chelkalk, Yon trouve les nouvelles localités de ce caleaire dans 

le Vicentin, la Franceet le Jura suisse ( p. 566), une exposition 

complète des causes qui l'avaient fait confondre si long-temps 

avec le zechstein dans le Wurtemberg et le Wurzburg, et une 

récapitulation revue des fossiles, dont on a rejeté enfin dans le 

lias les gryphées arquées et l’Ornitholite de Blumenbach. L’au- 

teur soutient néanmoins y avoir vu des Bélemnites en Thuringe, 

et il'annonce méme avoir recu de M. Schubler les corps res- 

semblant aux Nummulites, que M. Alberti y a découverts en 
Wurtemberg, 

Une description de la dolomie particulière au keuper du 

Cobourg et reconnue en Wurtemberg et surtout en Lorraine, 

fait passer le lecteur au 4euper, qui occupe le chapitre dix, 

L'auteur fait l’histoire de la découverte de cette formation , 
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et passe en revue les données les plus positives que nous eh 
ayons. Après avoir cité des points non contestés de super- 

position sur le muschelkalk , il parle successivement de la 

Westphalie, de la Thuringe, du Wurtemberg et de la Lorraine. 

1l aurait pu y ajouter le pied des Pyrénées. Ce chapitre se ter- 

mine par la description des arkoses de M. de Bonnard, et d’un 

massif de grès blanc, qui couronne le keuper dans plusieurs 

points de la Lorraine, du Luxembourg, de la Westphalie et du 

sud-ouest de l'Allemagne. Il paraît que dans le dernier pays au 

moins, ce grès n’est autre chose qu’un développement très-grand 

du grès du lias, puisqu'il west recouvert que par les marnes à 

gryphé egéante (Schl.), et que lelias à gryphée arquée n’y existe 

pas. Le Lias et son grés occupent le chapitre 11, où l’on trouve 

une partie d’un ancien mémoire ( Voy. Bull. 1824, III, 205). Il 

commence par le Wurtemberg, il passe ensuite à la Bavière, au 

pays de Cobourg et à la Westphalie, et il met à profit divers 

ouvrages. Le douzième chapitre, intitulé formation secondaire 

arenacée et calcaire inférieur du sud-est de l’Europe , est tout 

nouveau, à l'exception de la fin où sont décrits des lambeaux 

de grès vert alpin (p. 282 à 285 )(Voy. Bulle. 1824, III, 

104). 11 place cetteformation carpatho-apennine entre les 

calcaires intermédiaires et jurassiques , et il croit voir ce fait 

en Toscane, en Ligurie et en Autriche; mais comme ce 

dépôt recouvre le calcaire alpin sur le pied nord des Alpes alle- 

mandes et suisses, si l’auteur reconnaît dans ce dernier des 

sous divisions jurassiques, le terrain en question ne pourra plus 

être mis en parallèle qu'avec le grès vert et des massifs juras- 

siques tout-à-fait supérieurs. Or, il donne des exemples évidens 

d’alternats de calcaire à nummulites et compactes avec les grès 

apennins dans l’Istrie et la Dalmatie. Il décrit successivement 

les parties de cette formation, savoir, les grès marneux, les mar- 

nes, en partie à fucoides , les calcaires compactes, les brêches, 

les marnes gypseuses et salifères , les houilles et les lignites , ie 

silex et les serpentines. Nous nous contentons d'observer qu'il 

paraît, dans les notes additionnelles, enclin a rejeter le sel , le 

gypse et le soufre dans le sol tertiaire supérieur, et qu il re 

des coupes des serpentines de Cravignola et de Monte-Ferrato. 

Cette espèce de monographie d’un terrain encore peu connu se 

termine par un coup-d’œil sur son étendue géographique le long 

des Alpes, en ltalie, en Hongrie, en Gallicie et en Transylva- 
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nie. Dans le chapitre 13, le calcaire jurassique, l'auteur passe 

successivement en revue, d’une manière générale, les sous-di- 

visions jurassiques en Angleterre, en France, dans le Jura, dans 

le sud-ouest de l’Allemagne, dans le nord de cet empire, dans la 

vallée du Rhin, en Basse-Autriche et Moravie, en Hongrie, dars 

les Alpes septentrionales et méridionales, en Carniole, en Istrie 

et Dalmatie, en Grèce, dans les Apennins, le Comtat de Nice, la 

Provence, le Languedoc et les Pyrénées. Il ne croit pas que la 

chaîne du Jura contienne des dépôts jurassiques plus récens 

que le Corotrag, et l'Alp du Wurtemberg et de la Bavière des 

roches plus modernes qu'environ le Stonesfteldslate. Les marnes 

à minerai de fer en grains appartiendraient déjà au grès ferrugi- 

neux et ne contiendraient des os de quadrupèdes que dans les 

endroits où elles auraient éLé remaniées. Sa description du Jura 

allemand et autrichien est connue (Voy. Bullet. ; 1824, III, 205). 

Au milieu de la Hongrie il distingue trois calcaires, savoir : une 

dolomie, un calcaire fendillé , un calcaire compacte coquiller et 

un calcaire à Nummulites. Sa description du calcaire compacte 

et à Nummulites de FIstrie, et de ses lits de grès, de houille, de 

pyrite et de poix, est toute nouvelle, et les autres notices parais- 

sent aussi la plupart le produit de ses voyages. Le chapitre 14, 

le grés vert, est consacré uniquement à l'Allemagne. L'auteur, 

après la description des roches , donne autant que possible lé- 

tendue géographique de cette formation. Il suit le même plan 

dans le chapitre suivant, la craie; mais, outre l'Allemagne, il y 

parle de la craie de Hongric, du grès vert et de la craie des 

Alpes méridionales, et il termine par son article connu ( Voyez 
Bullet. 1824, IT, 104), concernant les mêmes dépôts sur le re- 
vers nord de la même chaine. Il a peu parlé de la craie gros- 
sière de la Gallicie et de la Podolie. Le chapitre 16 traite du 
sol tertiaire et se divise en à parties. La description du bassir 
septentrional de l'Allemagne a recu de nombreuses additions 
portant sur les lignites, le calcaire tertiaire, etc. Il montre la dif- 
ficulté de classer les lignites, et n’en trouve que fort peu qu’on 
puisse placer sous le calcaire grossier parisien. Cet article se 
termine par une hypothèse sur l'origine des dépôts de ce bassin. 

Une semblable théorie est aussi proposée après la description 
des bassins de Boh£me et du Rhin. Dans ce dernier il donne 
une liste des fossiles connus du calcaire tertiaire, probablement 

B, Tome XIX, 13 
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supérieur; il ajoute un article sur le sel arenacé tertiaire supé- 

rieur de ce bassin, qui comprend des molasses, des argiles en 
partie coqnillères et même des sables à lignites. Le bassin suisse 

et bavarois est devenu l'objet d’un article tout nouveau. Après 

avoir limité ce bassin { entre Chambéry en Savoie et Amstetten 

en Autriche }, il discute pourquoi les dépôts tertiaires se pro- 

longent dans les vallées jurassiques et manquent dans celles des 

Alpes. Il divise le bassin bavarois autrichien en deux régions, 

l’une septentrionale, l'autre méridionale, 11 décrit successive- 

ment dans cette dernière les molasses avec leurs agglomérats, 

leurs argiles, leurs marnes en partie coquillères et Jeurs grès 

coquillers supérieurs { dans la partie orientale du bassin ),des 

amas de tuf calcaire d’eau douce et les alluvions anciennes et 

modernes. Il subordonne OEningen aux assises Lout-à-fait supé- 

rieures de la molasse, et parle au long des lignites qui existent à 

différens étages. Dans la région septentrionale il trouve sur- 

tout des sables, des grès quarzeux, quelquefois à ciment spathi- 

que ( Wallsee ), ou rarement coquiller ( Ortenburg ), des agglo- 

mérats très-quarzeux, des marnes et des lignites, en un mot le sol 

tertiaire supérieur. Il décrit ensuite les calcaires d’eau douce 

d'Ulm, etc. ( Voy. Bullet. 1824, 11, 93 }, ct les alluvions, et il 

termine par une comparaison de ce bassin avec celui de la 

Suisse. Ce dernier est identique avec la partie sud de la Ba- 

vière. Le bassin autrichien et hongrois est séparé du précédent 

par le petit bassin de Saint-Polten , dont la partie sud-est occu- 

pée par des sables tertiaires supérieurs à lignite et à coquilles, 

tandis que dans la portion nord on remarque en outre des 

masses d'agglomérats et de calcaire à coraux et à nummulites, 

et l'argile subapennine inférieure à toutes les roches précé- 

dentes_ Les marnes alluviales ossifères y abondent. La descrip- 

tion du bassin d'Autriche et de Hongrie a recu de nombreuses 

additions portant surtout sur la Hongrie, la molasse, les sables 

et les roches coquillères de la Transylvanie, de la Croatie et de 

la Styrie, etc. Il y divise le sol tertiaire en sept dépôts , qu'on 

peutréduire à cinq, savoir : le calcaire d’eau douce, le calcaire à 

coraux et nummuiites, les sables et les agglomérats avec des assi- 

ses de calcaire coquiller, dés mélanges de fossiles d'eau salécret 

douce, et des lignites, les marnes et les argiles bleues subapen- 

nines avec du gypse, du sel et du lignite, et les molasses , qui 
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rémplacent les argiles et certaines parties des sables dans plu- 

sieurs régions du bassin. Nous ne pouvons suivre l’auteur dans 
cette description locale de 50 pages, et enrichie de 2 coupes, nous 

ne pouvons que dire qu'il y à réuni une foule de renseiÿnemens 

etqu'il y donne une liste de 130 espèces de fossiles de l'argile, 

ét d’une trentaine des sables. Ce long chapitre est terminé par 

des idées sur la mer, qui a rempli les trois bassins dont on 

vient dé parler, sur sa forme, sur ses îles, sur son écoulement, 

sur son abaissement graduel, sur la disparition de beaucoup 

de lacs, sur la formation des lacs alpins et subalpins, et sur la 

manière dont s’est formé le lit actuel des rivières et en particu- 

hier celui du Danube, etc., etc. Le chapitre 18, qui traite des 

dépôts volcaniques récens, à été augmenté d’un article sur les 

volcans et les solfatares dans lequel on trouve une notice sur la 

solfatare de Transylvanie. La partie des trachytes et des ba- 
saltés a aussi reeu quelques additions, et la rétapitulation des 

faits, des modifications. Quoique notre extrait $oit fort long, 

nous n'avons pu faire connaître qu'une bien petite partie d’un 

ouvrage si volumineux, si chargé de remarques locales, connues 

ou nouvelles ; c’est done le livre même qu'il faut consulter, 

d'autant plus qu’il paraît servir de commentaire aux tables sy- 

moptiques du même géologue (Voy. Bullet. 1826, Tom. VIII, 

235, 127, 226 et227; 1828, Tom. XIV, p. 275). F. 

102. DESCRIPTION DES FORMATIONS ET DES DIFFÉRENS TERRAINS 

DU CERCLE DE WOLFHAGEN , avec une carte pétrographiqne; 

par Scnwarzensenc. ( Landiwirthschaft. Zeitung für Kur- 

hessen; sept. 1827 , p. 273; oct., p. 305 ; nov.; p. 337.) 

Cette monographie fait suite à celle du cercle de Cassel 

(Voy. le Bull., 1825, To. V,n° 332.) ct est faite sur le même plan. 

On peut aussi se procurer isolément la carte géologique coloriée, 

chez Bohne, à Cassel. Après avoir donné les limites du cercle, 

et indiqué ses montagnes, ses vallées, ses plaines, ses forma- 

tions, l’auteur commence par dé ‘crire séparement chacune de ces 

dernières. Le grès bigarré se trouve surtout dans les s parties S., 

SE, S.-O. et O. du cercle; il y en a peu dans les parties N.-O. de 

E., et point du tout dans le N. et le N.-E. La direction des cou= 

ches est en général du $.S.-E. au N.N. O, et l’inclinaison au Ë. 

NE. ou O. $.-O. Il ne renferme qu'un peu de fer et de man= 

13 
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ganèse oxidé. Il est traversé sans altération sensible par un.fi- 
lon de basalte, de 3 pieds, sur le Rott, à £h S. de Ehringen. Les 

marnes de ce grès existent surtout dansles vallées de la Warme, 

de l'Erpe, de l’'Elbe et du Twiste, et rarement sur des hauteurs. 
Elles dominent surtout dans la partie orientale du cercle, L'in- 

clinaison et la direction de ses couches sont fort variées, et 

quelquefois, comme au sud de Wolfhagen, elles paraissent for- 

mer de grands sphéroïdes. Elles renferment des couches 

quarzeuses, du gypse et des filons basaltiques ou de brêche 

courant aussi du sud au N. (côté sud du Clusskopf et près 

d’Elben). Il y a une source acidule à l'E. S.-E. de Volkmarsen, 

Le mucchelkalk est répandu partout, hors dans la partie S.-E., 

et il forme le plateau élevé du Breune. Il ne retrouve dans ce 

cercle que certaines roches des 3 groupes inférieur, moyen et 

superieur de cette formation, et il les décrit. Dans les assises 

inférieures, il indique un fiion basaltique de 3 pieds, à l'O. N.-O. 

de Wolfhagen, et un autre bréchiforme à 10' du sommet du 

Hangarschstein. Les assises moyennes sont peu répandues, et il 

parle des marnes, des argiles rouges et des argiles schisteuses 

grises du groupe supérieur ( Ruhe, Herlingshausen ). I y a 

même du gypse à l’est de Hengen. La direction des couches est 

da N. N.-O. aus. S.-E., et l’inclinaison à l’O. $S.-0. et E. S.-E, 

Il gise quelquefois directement sur le grès bigarré, sans intermé- 

diaire des marnes bigarrées. Les sources qui en sourdent con- 

tiennent beaucoup de carbonate de chaux. Le Keuper, aussi di- 

visé en 3 groupes, savoir : en Keuper proprement dit, en cal- 

caire à gryphée et en ‘grès du lias, n'existe que dans peu de 

points près de Volkmarsen, d'Ehringen, dans les vallées de We- 

migen et d’Altenhasungen et dans celle de Wettesingen. Dans le 

Keuper, il indique du schiste bitumineux, à Altenhasungen. Iln°y 

a pas de gypse. Lelias ne se voit que sur le côté Est du Ralekes- 

kopf, à Volkmarsen, etsur le pied sud du Habbel à Ebringen. Il 

offre des marnes, des argiles, et du calcaire en partie arenacé et 

en partie ferrifère, et du grès. Les Ammonites, les Térébratules, 

les Bélemnites et les piquans d'Échinites y sont rares. 1l y a de 

plus du fer argileux, en partie coquiller, et du schiste bitumi- 

meux. Des dépôts tertiaires se remarquent dans peu de points; 

ils comprennent des sables à lits d'argile et à nids de fer hy- 
draté et quelquefois à fossiles ( au nord de Elberberg et sur le 
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pied sud du Lohnerholz ), des argiles sablonneuses à nids 

blanes de carbonate de chaux et de magnésie (N.- 0 de Balhorn, 

O. de Sand et Elmarshausen et, au N. de Merxhausen ) et des 

amas de cailloux. 11 ya çà et là du tuf calcaire compacte et pul- 

vérulent. Des marnes et des tourbières existent autour de Volk- 

marsen et ailleurs ; le basalte et la brêche basaltique sont ré- 

pandus, surtout dans les parties sud et est, et y forment même 

les plus grandes sommités. Il indique dans le basalte du fer oli- 

giste et hydraté et des fragmens de grès et d’une roche grani- 

toïde au Malsburg et au Lammsberg, du Hyalite au Dornberg , 

de l'Olivine, etc. Le tuf basaltique renferme souvent des frag- 

mens de roches traversées, de grès bigarré ( N.-O. de Ihste }, 

de muschelkalk altéré, de tufa fin, de bole, de siénite ( pied 

nord du Dornberg ), d’un fossile vitreux vert ( Lohnerholz ), etc. 

Il termine par un catalogue des roches existantes dans un 

rayon d'un ; heure autour différens lieux du cercle. Sur la 

carte géologique se trouvent indiqués tous ces différens dépôts 

au nombre de 22, les lieux d'exploitations diverses et lincli- 

naison des couches. A. B. 

103. DESCRIPTION AGRONOMIQUE DU DISTRICT DE GELNHAUSEN ; 

par le sénateur Cassegeer. Avec 1 carte. ( Zbid. ; juin 18927, 

7: 3e ve " 

Les plus grandes hauteurs de ce district sont des promon- 

toires du Vogelsberg, et elles sont composées de grès bigarré 

argileux. Il y a du basalte à Kaltenborn, et des crêtes d’un ba- 

salte poreux forment les limites de Huttengesass , Markobel , 

Riedigheim, Ravolzhausen et Langenselbold. Les carrières de 

Ruckingen et de Langendiebach offrent une assise marneuse 

de zechstein qui est placée sur une dolomie à pyrite, quarz, ga- 

lène et cuivre carbonaté. Des traces de lignite existent à Lan- 

genselbold et Niedergrundau. Il donne l'analyse de 32 sources 

d’eau potable ; elles renférment surtout du muriate de chaux 

ou des sulfates. Gelnhausen est à 500 pp. sur la mer. Près de 

cette ville, le grès bigarré très-argileux est associé avec une 

espèce de tripoli. A. B. 

104. SUR LA GULTURE DES VIGNOBLES DANS LE HanNau ; par le sé: 

nateur CasseBeEr. ( Zbid, ; avril 1827 , p.90.) 
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L'auteur parlé de la fécondité différente du sol basaltique, 
calcaire, argiieux et schistenx. Le calcairetertiaire couvertd'ar- 

gile jaune s'étend de Bockenheim par Bergen à Hochstadt.fA 

Neususs et Horbach , le grès rouge secondaire ressort près du 

micaschisteet est couvert de zechstein. Le weissliegende paraît 

à Lutzelhausen et au Weissen Raine, près Haiïler; mais il est cou 

vert de zechstein dans les vignobles de Haïler et de Bernbach. 

Le grès bigarré forme les 3 cimes du Rauhenberg, près Nieder- 

mittlau et Meerholz, Les hauteurs de Gelnhausen renferment 

les 3 dépôts secondaires précédens, tandis que celles de Steï- 

nau et de Schluchtern sont composées de grès bigarré couvert 

de muschelkalk: * A. B. 

10). ESSAI GÉOGNOSTIQUE SUR LES ENVIRONS DU NECKER INFÉ- 

rIEUR autour de Heidelberg, avec une carte géologique co- 
loriée; par le D°G. Bronx. ( Badisches Archiv zur Vater- 
landshunde, par Fr. Jos. Moxe. 2 vol. Carlsruhe, 1827; 

Braun. ) 

Cette monographie ne concerne guère que le cercle badois 
du Necker, et commence par un catalogue de tous les ouvrages 

qui ont parlé de la géologie, des fossiles, des sources et des 

bauteurs mesurées de cette contrée. Après l'exposé général to- 

pographique et géognostique, l’auteur décrit successivement la 

formation granitique, savoir : le granite, la siénite et le gneis, 

celles de diorite, de dolérite , de porphyre rouge et de brèche 
porphyrique, de grès rouge, de muschelkalk, divisé en 3 

étages , de kèuper partagé en trois masses, et de lias. IL termine 

par les alluvions comprenant le Loss , ou marne alluviale, les 

cailloux, les sables, la tourbe et la terre végétale. D’après 

l'auteur, les 3 roches de la formation gravitique sont confuse- 

ment mélées et ont cté formés ensemble, quoiqu'on ne voie ja- 

mais un passage brusque du granite à la siénite, et souvent le 

gneis séparé fortement du granite. Cette dernière roche, en 

parke porphyrique, et quelquefois à grenat, tourmaline, fer oli- 

giste et à filons de pyrite, de baryte, etc., ressort des deux 

côtés du Necker à Heidelberg, et forme le pays:montueux entre 

Schriesheim, Weinheim, Liebersbach, Felsberg, Ostern, 

Hammelbach, Waldmichelbach, Schonmuttenwag, Siedels- 

brunn, Abbteinach et Altenbach. La siénite, en partie porphy- 

rique, est feuilletée et quelquefois à mica, quarz, sphene, épi- 
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doté, grenat et pyrite, et à filons quarzeux, granitoides et pyri- 

teux, se trouve surtout Je long de la grande route de Franc- 

fort éntre Sulzbach, Zwingenberg et Felsberg. Le gneis, 

quelquefois à amphibole, existe près de Flockenbach, de Gorx- 

héïm et de Lindenfels. Ce n’est que dans le pays de Darmstadt 

qu'on y connaît du marbre à idocrase , grenat, etc, La diorite 

compacte a percé, comme aux Pyrénées, le Monée au Steins- 

berg, près de Weiler, à 1 heure de Sinsheim. En montant cette 

butte de960',onremarque des portions de marne rouge fortement 

endurcie où altérée. La dolérite à népheline,etc., du Katzeukopf, 

près d’Eberbach, forme le plus haut point de l'Odenwald, et s'é- 

lève à 1880’. Le porphyre rouge, rarement à petits filons bréchi- 

formes et en partie siliceux, existe sur le côté nord du agen 

bérg, dans la vallée de Birkenau, au sud de Glashütte, près de 

Heïldelberg, et surtout entre Handschuhsheim, Dossenheim, 

Schriesheim et Altenbach, et de là à Heiligkreutzsteinach. Dans 

ces derniers lieux, le dépôt porphyrique se présente aussi sous 

la forme d'une brèche qui est quelquefois compacte ou sili- 

cifite, de manière qu'on en a pris des bancs pour des flons 

de porphyre véritable, derrière Handschuhsheim. Cet agglo- 

mérat y paraît passer au grès rouge secondaire. Dans cette 

dernière formation , l’auteur comprend, outre le grès bigarré 

fin ordinaire, des agglomérats granitoides ou porphyriques, 

qui le séparent soit du granite, comme au château d’'Heidel- 

bérg , soit du porphyre, comme à Ziegelhausen. A Michelbach, 

il a remarqué entre le grès et le granite des amas ochreux et à 

nids de fer hydraté. Les cailloux de quarz y sont assez abon— 

dans, comme dans les Vosges. H y a un petit filon de fer hy- 

draté près de Neuenheim. Ce grès forme , après la dolérite, les 

plus hautes cimes et a une puissance de 2000". Limité par le 

granite de l'Odenwald , il s'étend entre Handschuhsheiw , Nuss- 

loch, Angelloch, Waldwimershbach, Waibstatt, Aglasterhau- 

sen, Neuenkirchen, Mortelstein, Dallau, Eicholsheim, Buchen, 

Konig et Ostern. On en revoit sur la grande route de Francfort 

au Starkenburg et au sud de Weinheim; dans ce dernier lieu, 

l'agglomérat contient des cailloux de grès rouge dans un sable 

porphyrique. Le muschelkalk se trouve au sud de la zône are- 

nacée précédente, et il est limité au sud par le keuper depuis 

Wiesloch par Baierthal, Hofenheim, Rohrbach, Richen, Kir- 
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chart, Adersbach, Unter-Gimpern, Rappenau et Neckarsulm. 
On en revoit entre Bruchsal et Heidelsheim, à Leimen et entre 

Erbach et Michelstadt. Les assises inférieures sont plus feuille- 

tées et marneuses, les moyennes assez bitumineuses, les supé- 

rieures très-compactes, et les dernières sablonneuses ou argi- 

leuses et à lits de houle impure. Il y a des nids de silex corné, 

de la baryte, de la célestine, de la blende, de la galène, du 

fer oxidule, du cuivre carbonaté. Il s'étend sur les fossiles 

connus de cette formation et sur les bancs gypsifères etsali- 

fères, pour lesquels les environs de Wimpfen sont devenus!elas- 

siques. Les indications de calamine accompagnée de galène, de 

baryte, etc., dans le muschelkalk supérieur, près de Wiessloch, 
de Bruchsal et de Diedesheim, sont intéressantes, depuis que le 

calcaire zincifère de la haute Silésie paraît être de la même 

époque. Il y cite aussi de la terre à faïence, Le keuper recou- 

vre le muschelkalk, non-seulement sur toute sa limite méridio- 

nale, mais encore autour de Gundelsheim , d’Alefeld, de Rap- 

penau, etc., ete. En un mot, les bords du Necker, dans ce pays 

et le Wurtemberg, mettent cette superposition tout-à-fait hors 

de doute. 11 parle successivement des marnes, des argiles et des 

grès, puis il passe aux impressions de roseaux et de feuilles, et 

aux bancs à myacites. Le lias avec ses marnes existe entre 

Ubstadt, Mingolsheim, Malsch, Rettigheim et Zeutern. Il y 

cite plusieurs Ammonites , le Gryphites lœvis de Schloth, etc. 

et des sources sulfureuses. Le Zoss, ou la marne alluviale, s’é- 

lève à 600! et couvre les hauteurs qui bordent la vallée du 

Rhin jusqu’à la distance de 2 ou 3 heures. Elle est composée 

d'argile, de chaux, de magnésie, d’oxide de fer et de manga- 

nèse. Il y a des dents d'éléphans trouvées à 400! d’élévation, et, 

dans certains bancs, beaucoup de coquilles de marécage ( x 

Limnée ou Succinée, 2 Helix, 2 Clausilies et quelques Maillots), 

Ces coquilles calcinées , d'espèces éteintes dans le pays, sont 

difficiles à distinguer de celles qui, vivantes encore , sont em- 

pâtées à la suite de pluies dans la surface des couches alluviales. 

Les sables et les cailloux de la vallée rhénane, ou les argiles 

alluviales, ont offert un crâne et des dents de rhinocéros ( R. 

tichorinus Cuv. ), un bois d'Élan, des dents molaires de lélé- 

phant , une dent de mammouth, etc. A Wiesloch , il y a un sol 

alluvial dérivé du calcaire jurassique. Nous n’avons pu donuer 
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qu'un faible extrait de cette monographie, où l’auteur décrit, 
pour chaque formation, son étendue , les variétés de ses ro- 

ches, leurs minéraux, leur structure , leurs filons, leur dé- 

composition et leur emploi, Ce mémoire sera peut-être repu- 

blié à part. La carte est bien coloriée. A. B. 

106. MÉMOIRES GÉOLOGIQUES ET MÉTALLURGIQUES SUR L’ALLE- 

MAGNE, comprenant le gisement, l'exploitation et le traite- 

ment des minerais d’étain de Saxe, etc. ; par M Mawès. In-8° 

de 35 feuilles, avec 10 pl. Paris, 1828; madame Huzard. 

C’est la collection des mémoires dont nous avons rendu 

compte dans le Bulletin, T. XIV, n° 35,et qui ont été imprimés 

dans les Annales des Mines. 

107. Lerrse DE M. LE ComTE DE Razoumovsxky à M. le Baron 

de Férussac. 

J'espère que vous voudrez bien insérer la réclamation que Je 

vous adresse, dans votre intéressant Bulletin des sciences natu- 

relles ; deux mémoires que je fis parvenir, il y a plusieurs mois, 

aux Annales des sciences naturelles n'ont point paru, et, n’en 

ayant eu aucune nguvelle , je me vois forcé aujourd’hui de 

prendre une autre voie que celle de ce journal pour faire con- 

naître ma réclamation. 
M. Desnoyers, dans ses excellentes observations sur un en- 

semble de dépôts marins plus récens que les terrains tertiaires 

du bassin de la Seine, (4nnal. des sciences nat., avril 1829, pag. 

402-491), me fait honneur de me citer au sujet des ossemens 

fossiles que l’on trouve dans les environs de Bade en Autriche ; 

mais il me semble que ce géologue, des opinions duquel je fais 

grand cas, ne m'a pas bien compris, lorsqu'il dit, page 456, 

que j'ai indiqué les gisemens de ces ossemens comme appurte-. 

nant à une bréche marine, qui contiendrait, avec des Cônes, des 

Cames , etc. des ossemens d’éléphant, de rhinocéros , de cheval, 

d'ours et de ruminans , quoiqu'il me semblait m'être exprimé 

assez clairement. M. Desnoyers me permettra donc de lui faire 

‘observer que loin d’avoir dit que ces gisemens appartenaient à 

une bréche , ce qui n’offrirait rien de nouveau en géologie, j'ai 

fait voir que ces gisemens ont lieu au sein de masses de sable 

constituant des espèces de nids ou peut-être de filons, dans 

d'énormes cavités de la bréche ; sable auquel, en conséquence, J€ 
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crois pouvoir donner le nom de sable ossifère (pages 51 et 5%, 
de mes Observat. minéral. sur les env. de Vienne), et qui, sous 

ce rapport , offre, ce me semble , un fait encore inconnu avant 

moi. À la remarque que fait M. Desnoyers, dans une note p.456, 

que mes Descriptions sont malheureusement peu claires, je ré- 

pondrai qu'un naturaliste plus versé que moi en ostéolegie 

l'eüt peut-être été davantage, mais que des figures , très-bien 

dessinées par un habile artiste de Vienne, sont là pour y sup- 

pléer, pour faire connaître les objets mieux que les meilleures 

descriptions , et représentent très-distinctement des dents mo- 

laires d’eléphant, de rhinocéros, d'ours, du genre cerf de 

plusieurs espèces , de cheval , et autres dents et ossemens. Les 

coquilles marines que l’on trouve assez rarement avee Cux , 

peuvent et me paraissent avoir été détachées de la roche qui 

renferme ces nids de sable, dont la formation est peut-être 

presque contemporaine de celles des grottes et brêches ossifè- 

res, puisqu'elle renferme les mêmes fossiles. Quant à la descrip- 

tion d’ossemens fossiles de M. Fitzinger, citée également par 

M. Desnoyers , ces ossemens appartenaient évidemment à une 

formation bien plus jeune , et qui semble se rattacher à celles 

des dépôts d’alluvions, puisqu'on les à trouvés dans des graviers 

près de Vienne même. 

108. GOTRLAND GEOGNOSTISKT BESKRIFVET. — Description géog- 

nostique de Gothland; par W. Hisixcrr. In-8°. Stockholm, 

1927. 

Nous avons rendu compte (Bullet.; Tom. XIV, n° 19) de ce 

mémoire qui avait paru d'abord dans le Recueil de l’Acad. roy. 

des sciences de Suède. 

109. MONTAGNE DE GLACE DANS LA VIRGINIE. 

Cette montagne est située dans le comté de Hampshire , à 

pêu de distance de la route qui conduit de Winchester à Rom- 

ney,etprès d'une petite rivière, nommée North River. Elle 

n'est pas d’une hauteur considérable , et ses flancs ne sont ni 

très-escarpés ni entrecoupés de précipices. Sur un espace d'à 

peu-près un demi-mille, du côté qui regarde l'ouést, elle est 

composée de pierres, depuis sa base jusques près de son sommet. 

Ces pierres, qui varient de poids depuis 10 jusqu'à vingt livres ; 

sont faiblement liées entrelles ; là, ne peut croître aucun arbre; 

il ne s’y trouve que des arbustes et quelques groseillers sauva- 



Géologie. 199 

ges. Le côté de la montagne dont nous venons de parler ci- 

dessus est absolument exposé aux rayons du soleil depuis neuf 

ou dix heures du matin jusqu'au coucher du soleil. On peut, 

dans toutes les saisons, trouver dans cette montagne une grande 

abondance de glace. 11 suffit d'écarter les pierres qui en cou- 

vrent le dessus, et par-dessous la glace on trouvera d’autres 

pierres de diverses formes, qui adhérent toutes aussi durement 

et aussi fortement que dans l'hiver, Ce fut , dit l’auteur , le 4 

juillet dernier que je visitai cette montagne: avant cette époque 

il avait fait des chaleurs excessives et étouffantes ; cependant, 

à l’aide de quelqu'un qui m'accompagnait, je me procurai de la 

glace en abondance; et je suis très-sûr que dans l’espace de dix 

minutes j'en aurais trouvé plus que nous n’aurions pu en em- 

porter , et {ous ceux qui vivent dans le voisinage sont dans 

l'habitude de s'en procurer tous les jours dans l'été pour Fu- 

sage de leurs familles. La glace que j'ai vue avait été trouvée 

près du pied de la montagne ; mais on m'informa qu’on pouvait 

s'en procurer à une hauteur très-considérable ; la difficulté de 

gravir sur ces rochers entr'onverts, et même le danger de voir 

s'écrouler ceux de dessus en écartant ceux de dessous , mempé- 

chèrent de m'assurer du fait. De cette montagne et d'entre ces 

piérres sortait un courant d'air extrêmement froid. 11 ne res- 

semble pas à la brise ordinaire , et qui s’affaiblit par interval- 
les, mais il est continuel et aussi froid que le vent de la mi- 

décembre. D’après mes souvenirs de la Blowing Cave, dont 

parle M. Jefferson dans ses «Notes sur la Virginie ,» je suis 

presque sûr que le courant d'air qui sort de la montagne est 

beaucoup plus fort que celui de la Cave, et infiniment plus 

froid, On cite encore , comme une particularité de cette singu- 

Jière montagne , qu'un homme qui vit près de là, et dont la 

propriété fient à la montagne , a bâti, entre les pierres, un 

petit réduit , afin d’y tenir frais les mêts, le beurre, le lait, ete. 

Je vis, étant dans cet endroit , des glacons qui pendaicnt des 

bois bruts qui formaient ectte maisonnette , et qui étaient aussi 

compactes et aussi durs qu’on les remarque ici dans le cœur de 

hiver, et j'appris qu'il étaït assez ordinaire de trouver des 

mouches et des irsectes attirés par les mêts , etc., engourdis 

et sans mouvemens sur les pietres. (London and Paris observer ; 

11 octobre 1829.) Fr'L: 
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110. MÉMOIRE CONTENANT DES OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA 

GÉOLOGIE DE L'INDE; par M. Carner. ( Société asiatique de 

Calcutta. Asiatic Journal ; n° 156, décembre 1828 , p. 713.) 

A Bancora, les concrétions calcaires appelées unkur , com- 

imencent à couvrir la surface du granite et du micaschiste. Plus 

loin, vient le long de la Dummoda, le terraim houiller qui s'é- | 

tend au sud jusqu’à quelques milles de Rogonauthpore et y re- 

couvre le granite. À 4o milles de cc dernier lieu est la première 

mine exploitée en 1815 à Rany Gunge. C’est le district houiller 
nord-ouest du Bengale. M. Jones le suivit sur une étendue de 

65 milles, et vers Bancora (au S.-O,) sur une largeur de 11 à #2 

milles depuis la rivière. Il suppose que ce dépôt traverse la 

vallée du Gange à Cutwa, et s’unit à celui de Sylhet et de Ca- 

char, qui forme le district N.-E. Ce terrain de grès et d'argile 
schisteuse contient des filons trappéens, des impressions végé- 

tales (Phytolithe, Calamite, Lycopodium, une espèce de Paletta) 
et quelques restes d'animaux. Un grès micacé gris-jaune forme 

la surface du sol. On a découvert déjà 7 lits de houille sur une 

profondeur de 88 pieds. En allant au nord et à l’ouest de Ban- 

cora et de la rivière Dummoda , la route de Benarès traverse 

des montagnes granitiques qui s'étendent jusqu'à Soane , et au- 

tour de Skeergatty et Gya. Près de la rivière Soane , derrière 

Sasseram, le grès reparaït et s'étend jusqu’à Agra en constituant 
Ja limite méridionale des vallées du Gange et de la Jumna. 

Il y a cependant dans ce grès l’espace granitique du pays bas 

du Bundelcund , où les crêtes courent du sud-ouest au nord- 

est. L'on est ramené ainsi à la plaine rocailleuse de l'Hindostan 

et à la dernière des 3 chaînes principales , savoir à la zône de 

Vindya, qui traverse le continent de l’ouest à l’est, unit les 

extrémités nord des 2 autres chaines décrites , et se termine 

presque sous la même latitude. Ainsi le plateau de la péninsule 

forme presque un triangle. La chaine pittoresque de Vindya 

court sud 5b° ouest des monts Ramgurh à Guzerat, et se divise 

en une multitude de montagnes. Les grandes formations de 

l'Inde centrale et du Deccan sont le granite , le grès et les 

trapps basaltiques qui y occupent plus de place que dans tout 

autre pays. Ils couvrent le Malwa, le Saugor, le Sohagpore et 

l'Omercantoe ; ils s'étendent delà au sud par Naypore , 1lscou- 
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rent le long des limites ouest de Hydrabad sous le 15 parall. de 
latit., et se courbant au nord-ouest ils touchent la mer à Fort- 

Victoria, et y forment les côtes du Concan au nord, jusqu’à l’em- 

bouchure du Nerbudda, en occupant 200,000 milles carrés. 

Dans le district de Saugur le basalte couvre le grès , donc il est 

au moins en partie postérieur. Il altère les roches au contact , 

et dans le Saugur il s'associe avec un calcaire terreux calciné. 

Suivant le capitaine Franklin, le dépôt arenacé très-régulier et 

salifère correspond au grès bigarré, y offre les marnes bi- 

garrées et est recouvert par le lias. Il cite les chutes des monts 

Bundachel, dans le Bundelcund, comme une localité d’étude.Ce 

grès est couvert de trapp dans la partie occidentale de l’Inde, il 

s'appuie contre la chaîne primitive qui se rend à Odeypore sur 

le côté du Guzerat, et au nord il s'étend dans le désert salé 

jusqu’à une limite inconnue. La plus grande formation suivante 

est formée dans le centre de l'Inde par le granite passant au 

gneis. Il n’y a presque pas dans l'Inde de dépôt plus récent que 

le lias. Il existe dans le Bundelcund sur le grès bigarré , et s’y 

caractérise par ses gryphées, ses troncs de fougères, ses bois fos- 

siles et ses variétés lithographiques. Les oolites manquent, à 

moins que le unkur en tienne fieu, Les amas calcaires se voient 

surtout le long des cours d’eau et paraissent être dus à un dépôt 

fort irrégulier. Pour les fossiles, les houillières offrent des plan- 

tes et des poissons ; mais jusqu'ici les autres dépôts en man- 

quent. Du bois siliceux existe dans la diluvium de Calcutta et 

de Jubbulpore. On n’y a pas encore trouvé d’ossemens. Peut- 

être y en a a-t-il dans les cavernes calcaires de Sylhet, Cachar 

et d’Assam. Entre 27 et 28° latit. nord , l'Inde n’offre que 4 

formations , savoir : celle du granite comprenant du quarzite, 

du grunstein en filons et en couches, du gneis avec des couches 

d’amphibolite , de calcaire grenu , de dolomite, de micaschiste, 

de chlorite, de taleschiste; 2° celle desroches schisteuses com- 

prenant le grès cristallin et aggrégé et passant à l’ardoise , le 

schiste calcarifère, avec le schiste siliceux, la brêche à diamant 

et les houillières ; 3° celle du basalte , de la wacke, en partie 

ferrifère, et des amygdaloïdes, qui couvre quelquefois legranite 

le gneis; 4° la diluvium, savoir le sol noir trappéen , le dilu- 

vium de Doab et des plaines du Gange, avec le Aunkur. A. B, 



198 Géologie. 
» 1. A 

111. OBSERVATIONS CÉOLOGIQUES SUR L'EST DE L'INDE, lues à la 

Société asiatique de Calcutta, le 1° août 1828, présidence 

de James Calder, esq. 

On a lu l'extrait d’une lettre du D’ Leslie, relative à quelques 

os fossiles d’éléphaus, nouvellement découverts par le D° Dun= 

can. Ces débris furent trouvés à environ trois milles de la ri- 

vière, au-dessus de Culpee, et du côté opposé, Au moment où 

on les a trouvés, ils ne formaient pas un os entier; les parties 

envoyées sont des portions de fémur, ou os de la cuisse, et d’une 

défense, dont la structure feuilletée est très-distincete, Les frag- 

mens sont restés depuis près dé quarante ans sur le bord de 

l'eau , alors très-basse , mais qui, lors des pluies , se répandaît 

sur le rivage à plus ou moins de distance ; ils paraissaient, mais 

superficiellement, enveloppes d’une légère croûte de terre , dé- 

posés par les eaux sur un fond de kurkur, dont le lit et les 

bords de la rivière sont composés. 

Le secrétaire lut ensuite quelques observations sur les appa- 

rences géologiques et les traits généraux de quelques parties de 

la péninsule de Malacea et des contrées situées entr’elle et les 

18 degrés de latitude nord, par le capitaine Low de l’armée de 

Madras. 
Les traits caractéristiques des régions hindou -chineises 

semblent être des chaînes alternatives de montagnes, s'étendant 

également au nord et au sud, et des vallons de diverses lar- 

geurs, à travers lesquels coulent de fortes rivières. Les chaînes 

principales sont celles qui séparent Assam d’Ava, celle de Siam 

et de Camboja, etenfin celle de Camboja et d’Ava. Nulle d'en- 

tr'elles, cependant, ne peut être comparée pour la hauteur aux 

chaînes secondaires de ces montagnes majestueuses d'Himalaya, 

à qui elles doivent visiblement leur origine. La vallée la plus 

considérable parait étre celle d’Ava, et la moindre celle de 

Camboje. Les chaines de montagnes hindou - chinoises sont, 

autant qu'on a pu s'en assurer, couvertes d'épaisses forêts; et 

en conséquence on ne peut que faire des conjectures sur leur 

structure d’après les ravins creusés par les torrens et qui ne 

sont accessibles que de temps à autre, à raison de la férocité 

sauvage des hordes barbares qui les habitent ou les infestent. 

Le capitaine Low commence par cette partie de la péninsule 
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malaie sise à environ 4° de latitude sud, tirant sur la côte 

occidentale. Là se trouve le pays de Perak, gouverné par un chef 

Malais indépendant, allié des Anglais. A l'embouchure de la ri- 

vière de Perak, sont les iles Boonting, montagneuses ét dont les 

rivages sont hérissés de rochers. Le granite paraît y dominer. 

Les plaines de Perak sont principalement sujettes aux allnvions 

là où une montée sensible vers la chaîne du milieu commence, 

et que l’on peut peut-être évaluer à 15 milles au-dessus du ni- 

veau de la mer. On a trouvé de l'or dans le ht de quelques tor- 

rens des montagnes, qui se jettent dans la rivière de Perak. 

D'après des épreuves des minerais d’or trouvés dans les mon- 

tagnes de l’est de Malacca, il paraîtrait que la matrice est fré- 

quemment du quartz; ct quoique nous ne puissions pas prouver 

clairement que la péninsule de Malacca soit la Chersonèse 

dorée des anciens, elle conserve encore aujourd’hui de l'or en 

suflisante quantité pour rendre la présomption probable. On 

y trouve aussi de l’étain en abondance. Les ouvriers du pays 

creusent rarement à plus de 10 à 12 pieds au - dessous de la 

surface , ou souvent se contentent de laver simplement le sol 

enlevé aux lits des ruisseaux, et de séparer l’oxide du métal, qui 

a l'apparence d’un sable blanc. On obtient également Poxide 

d’antimoine en grande quantité dans les montagnes, et l’on dit 

qu'on y peut trouver de la pierre calcaire. La côte est unie vers 

le nord depuis Perak jusqu'à Penang. Penang lui-même étale 

une formation toute granitique, et l'on dit qu’on trouve du mar- 

bre dans la direction nord-est ; mais on n’en a pas obtenu d’é- 

chautilion. 

La partie de la côte de Kedda, qui fait face à Penang, a été 

évidemment dans plusieurs endroits dérobée à la mer, de nom- 

breuses coquilles marines se trouvant à environ deux milles 

dans les terres. Le pic de Kedda contient, dit-on, de l'or, et 

jadis on y trouvait le minerai d'étain en abondance. Il produit 
aussi divers minerais de fer. 

En traversant l'embouchure de la rivière de Kedda, qui prend 

sa source dans la chaîne centrale et qui fertilise une immense 

étendue du sol le plus riche, le premier objet qui attire l’atten- 

tion, c’est le roc de l'Éléphant, à peu de distance nord de Keëda. 

C'est une masse obscure s'élevant brusquement de la forét , à 

une hauteur d'environ 400 pieds. 
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La côte continue à être basse depuis le côté nord de cette 
partie. Le premier indice positif de la présence de la piérre 
calcaire a été observé dans un roc transpercé, situé au nord-est 
de Pulo Trotto. A plusieurs milles vers le nord commencent à 

paraître les rocs de Trany. L'un d'eux, visité par le capitaine 

Low, est une masse énorme de roches hétérogènes, s’élançant 

de la mer à environ 300 pieds de haut, sous la forme d’un carré 

long, et que les escarpemens rendent inaccessible. I paraît qu’il 

repose sur une base de granite, coloré de plusieurs teintes 

mélangées. A l'extrémité sud, environ à moitié chemin des ro- 

chers, s'offrent de magnifiques arches naturelles, et les gro- 

tesques embellissemens calcaires qui pendent immédiatement 

sur la sommité de ces arches, donnent à l’ensemble l'apparence 

d’une vieille ruine gothique. Une caverne existe tout-à- fait à 

l'extrémité nord de ces rochers, au-dessous par l’action de Ix 

mer , et au-dessus par la dégradation successive des couches- 

Un bateau conduisit le capitaine Low et ses compagnons dans 

le milieu de cette cavité, qui est sombre quoique le toit ait à- 

peu-près cinquante pieds de haut et soit taillé en dôme. Ici l’on 

remarqua des échelles de cannes flexibles attachées entre les 

anfractuosités du roc et sortant de la caverne. On avait déjà 

remarqué des échelles semblables disposées en zig-zag dans un 

endroit, qui tenaient fortement à un point de jonction du roc, 

et qui étaient recues dans un autre à travers un angle qui était 

perforé. Ainsi ces échelles avaient été imaginées par des Malais 

aventureux pour aller à la recherche des nids d’oiseaux bons à 

manger. Leur commerce est mème plus dangereux que celui de 

la récolte de la crête-marine, ou que le commerce de loiseleur 

des Hébrides , mais il est plus avantageux que lun et l’autre. 

Plusieurs des nids d'oiseaux dans ces rochers ont été creusés 

d’une manière si tortueuse par l'action lente des siècles , qu’a- 

vant d'aller à leur recherche, le Malais attache à l'entrée le bout 

du peloton de fil qu'il porte avec lui, pour ne pas perdre son 

chemin. Dans ces occasions , ils se servent de torches. L’œil de 

lhirondelle qui bâtit ces nids, doit être conformé d’une ma- 

nière particulière, pour qu'elle soit capable de le construire dans 

un tel labyrinthe où domine une obscurité absolue. 

Il y a une autre île adjacente, couverte de rocs, qui offre 
l'aspect le plus singulier, par une suite de pics qui s’en élèvent 



Géologie. 201 

et qui ressemblent aux cheminées des manufactures de glaces. 

Ces iles sont ornées de nombreux arbustes et d'arbres en fleurs, 

et sont fréquentées par des pigeons blanes et des oiseaux de 

passage. On y trouve beaucoup d'huîtres. Pulo Tillibou, qui 

forme le côté nord, présente beaucoup de granite et de pierre 

ferrugineuse ; il paraît que la formation calcaire devient plus 
compacte et plus pure à mesure qu'on la suit dans une di- 

rection nord. Dans une des cavités, on a remarqué 12 crânes, 

posés au-dehors sur une rangée. Les Siamois disent que ce sont 

les crânes des Birmans, tués dans les guerres où ils attaquèrent 
et détruisirent Tillibou. La partie de la palissade qui environ- 

nait la ville, était encore debout quand le capitaine Low visita 
ce lieu en 1824, 14 ans après l'événement en question. 

La plupart des petites îles qui existent entre Trany et Junk- 

Ceylan, paraissent étre composées principalement de granite. 

La formation de l’étain paraît s'étendre sur une ligne continue, 

depuis l'extrémité méridionale de la péninsule jusqu’à environ 

15° de latitude nord, au-delà duquel les Siamois ni les Birmans 

n’ont découvert aucune mine. Dans un endroit, à environ 20° 

nord et90° degrés de longitude, le minerai d’étain se rencontre 

dans les lits des ruisseaux, mélé avec le sable. Les naturels ne 

creusent pas les mines pour l'exploiter, peut-être à raison de 

son peu de valeur à un si grand éloignement de la côte, Cepen- 

dant, d’après leurs propres récits, ils ont de précieux minerais 
de plomb, qu'ils atteignent avec de longs dards. 

Dans le temps du capitaine Forrest, lorsque Junk-Ceylan fut 

visité par un grand nombre de commerçans du pays, les mines 

présentaient une proportion de 500 tonneaux par an. Mais, 

comme Îa population a baissé depuis jusqu'à environ 6,000 

âmes, et que les Siamois ont des mines plus près de la capitale, 

on ne tire maintenant qu'une très-petite provision supplémen- 

taire des iles, peut-être d’environ 100 behars de 400 livres 

chaque. Le Chinois qui l'avait découverte dit au capitaine Low 

qu'il pouvait garantir de le lui fournir à moitié prix du marché. 

Les mineurs creusent des puits de 12 à 20 pieds de profondeur, 

mais ils s’aventurent rarement sur une ligne latérale. Le mi- 

nerai est généralement en masses rondes ou oblongues, avec 

des cristaux bien caractérisés et dans une gangue de quartz, ou 

agglomérés en masses semblables à du granite à moitié décom- 

B. Tome XIX, 14 
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posé, cependant d’une dureté considérable. Le fourneau dans 

lequel le minerai pilé est purifié, est fait d'argile et de terre, de 

forme alougée et d'environ 3 pieds de hant. On y met des cou- 

ches alternatives de minerai et de charbon de bois, et les soufz 

flets horizontaux en usage à la Chine y sont en activité durant 

quatre jours entiers ( de 24 heures ) et une nuit, après quoi le 

fourneau est vidé. L’étain paraît après quelques heures de tra- 

vail, et court dans des moules , et le fourneau est rempli de 

nouveau de minerai et de charbon: 

La baie de Phoonga, s'étendant au nord-est de Junk-Ceylan, 
est remarquable par ses rocs magnifiques, qui, à la distance de 

10 milles, paraissent comme des immenses pyramides artifi- 

cielles ; mais lorsqu'on en approche de plus près, leur appa- 

rence se transforme en celle de colonnes ou de pans massifs. 

Ils ne semblent pas s'élever à plus de 500 pieds de hauteur, en 
général, et quelquefois ils tombent tout-à-coup à 200 pieds. Le 

capitaine Low suppose qu'ils sont composés originairement de 

terre calcaire , et, de même que les rocs dont nous avons déjà 

parlé , ils ne présentent aucuns débris organiques. La vallée de 

Phoonga a environ 3 milles de long sur un de large. On en peut 

estimer la population à 8,000 âmes, en y comprenant 600 Chi- 

nois et environ 100 prêtres Siamois , plus ou moins âgés. En se 

rendant vers le nord de Junk-Ceylan, la côte est ce que les ma- 

rins appellent la côte de fer, et présente une multitude de rocs 

perforés, visités par les chercheurs de nids d'oiseaux bons à 

manger. L'étain abonde entre Junk-Ceylan et Mergui. La côte 

de Tenasserim, depuis environ 10 à 12 degrés et 1/2 au nord, 

est séparée de l'Océan par des îles élevées, et généralement bor- 

dée de rochers. Domel est une île charmante ; elle a 20 milles 

de longueur sur 12 de largeur, et ses côtes sont hérissées de 

rochers. Au lieu du marbre trouvé ici par Forrest, et qu'il prit 

pour du basalte, le capitaine Low ne découvrit que du quartz 

doux mélé à de l’ardoise. Une vaste embouchure est au nord de 

Domel, où commence un archipel d'iles , qui n’offrent que de 

noirs rochers, et qui ne sont point indiquées sur les cartes. Plu- 

sieurs rocs où sont des nids d'oiseaux sont éparpillés parmi ce 

groupe. On y péche de temps en temps des perles, mais ces 

perles ont rarement de la valeur. Ces îies n’ont pas une popu- 

lation fixe ; elles sont régulitrement visitées par une tribu dont 



Geologie. 203 
les familles rodent à la recherche d'oiseaux, de la béche de mer, 
“de la cire, des bois de senteur et autres productions des îles. 

Ils vivent dans des bateaux couverts et paraissent imoffensifs. 

La conclusion de cet essai géologique est renvoyée à une 

autre séance. ( Calcutta Gov. Gaz. — Asiatic Journal; n° 158, 
fév. 1829, p. 198.) Fr. L. 

112. SOURCE MINÉRALE DE JAMNICZA EN CROATIE. ( Archiv für Ge- 

schichte , Staatenkunde , etc. ÿwmai 1829, p. 324.) 

La forêt et la source de Jamnicza sont placées dans le comtat 

d’Agram. M. Augustin a fait l’analyse suivante de cette eau mi- 

nérale. Pes. sp. 1,008 , acide carbonique libre 116, r pouces cu- 

bes viennoïs, carbonate de chaux 5 grains , carbonate d’oxidale 

de fer 1, sulfate de soude 9,8, muriate de soude 12 , muriate 

de magnésie 3, carbonate de soude 23, 2 , silice et autres élé- 

mens 6, 75, extractifo, 25. La Croatie possède plusieurs sources 

acidules remarquables ; celle de Rohitsch s’'exporte au loin. 

113. TREMBLEMENT DETERRE A COPENHACUE. 

Le 18 août , à 3 h. + après midi, on ressentit dans toutes 
les partics de la ville de Copenhague, une secousse assez forte, 

qui dura quelques secondes etvenait suivant la direction nord- 

cuest. Cette secousse , accompagnée d’un bruit sourd , sembla- 

ble à celui d’une voiture lorsqu'elle passe sous une porte, ébran- 

la les murs dans divers quartiers de la ville. Depuis Je trem- 

blement de terre de Lisbonne {le 1*° nov. 1755), quise fit 

aussi ressentir à Copenhague, on n’avait rien éprouvé de sem- 

blable. Le baromètre qui , vers midi , s'était élevé de 3 lignes, 

n’éprouva pas la moindre variation au moment de cette se- 

cousse. (4/9. Zeitung ; sept. 1829, n° 246.) 

11/4. TREMPLEMENS DE TERRE EN Fspacxe. (Gaceta de Bayora ; 

1828 , n° 1,6; 1829, n° 28, 35,52,04,55,55,57,58, 

73,74; 79.) 
Dans la nuit du 14 au 15 septembre 1828 ; on ressentit à 

Murcie et dans quelques autres villes et villages de cette pro- 

vince et de celle de Valence, uue secousse violente qui occa- 

siona certains désastres , surtout à Lorca , Orihuela et Torre- 

, Vieja. Le 15, à 5 heures 16 minutes du matin , le tremblemént 

14. 
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de terre prit la direction du nord-ouest au sud-est ; à 6 h. 15 

min. il recommencça avec moins de force , et se renouvela à 3 

h. 30 min. de la nuit suivante. Depuis lors on éprouva de fré- 

quentes oscillations , plus ou moins sensibles , qui tinrent les 

habitans de Murcie dans des frayeurs continuelles. Le foyer 

principal paraissait exister sur la côte et sous les villages de 

Torrevieja et Guardamar. Dans ces deux endroits on ressentit 

-aux mêmes heures 11 violentes oscillations qui abimèrent plu- 

sieurs maisons et endommagèrent les autres. La tour de l’église 

de Guardamar, ainsi que le château , souffrirent beaucoup de 

ces balancemens qui, depuis lors, se répétèrent fréquemment, 

accompagnés de bruits souterrains, ce qui força les habitans de 

se retirer la nuit sur les barques mouillées dans le port, et dans 

des barraques qu'ils construisirent à la hâte. Les eaux de plu- 

sieurs puits s’épanchèrent , et dans d’autres elles se perdirent 

par des conduits invisibles. Les mêmes secousses se firent res- 

sentir dans le port de Torrevieja vers le 20 décembre , de telle 

sorte que les habitans , qui étaient rentrés dans leurs maisons, 

furent forcés de les abandonner de nouveau pour se refugier 

dans leurs barraques. Le 15 janvier on éprouva encore 4 trem- 

blemens de terre à Torrevieja. Cet endroit, qui ne consistait , il 

y a quelques années , qu'en un petit nombre de maisons et une 

tour en ruine, était devenu depuis peu un village riche et po- 

puleux , à cause de son lac salé qui fournit en abondance le sel 

que viennent y acheter les nations de l'Europe septentrionale. 

Le 21 mars, à 6 h. 20 min. du soir , par un ciel couvert, le 

thermomètre marquant 13° R. au-dessus de o, et le baromètre 

26 pouces 1 ligne, on ressentit à Madrid un mouvement oscil- 

‘latoire qui dura quelques secondes et paraissait venir du sud- 

est au nord-ouest. Depuis les tremblemens de terre de 1828, 

qui s'étaient succédés à des intervalles plus où moins rappro- 

. chés, on avait soupconué l'existence d’un foyer volcanique sous 

le village de Torrevicja , et l'on redoutait une irruption dont 

on entrevoyait avec effroi les funestes conséquences. Ces crain- 

tes se réalisèrent malheureusement le 21 mars à 6 h. et demie 

du soir, par une explosion terrible. Il n’est pas resté une maison 

à Torrevieja , si l’on excepte deux moulins à vent situés à peu 

de distance de ce malheureux village. Le cratère lançait au mi- 

lieu des tourbillons de flammes , des torrens d’eau fétide, qui 



Géologe. 505. 

étaient poussés au loin par la dilatation de l'air. La Ségura et 

ses affluens sortirent de leurs lits sur différens points. Ceux qui 

ont observé ce terrible phénomène aperçurent vers l’est une 

lueur soudaine semblable à un éclair. Orihuela, Catral, Los 

Dolores, S. Felipe et autres lieux habités ont plus où moins 

souflert de cette horrible catastrophe. Almorandi, qui avait plus 

de 700 hab., est détruit de fond en comble. On a retiré de ses 

ruines 470 Cadavres. À Benejuzar, sur 412 hab., 170 ont péri, 

et ainsi de suite, plus ou moins , dans d’autres endroits , tels 

que Fromentara de 96 h., Benijofar de 56, Rojales de 332, 

Guardamar de 660, St.-Fulgencio de 270 , qui ont entièrement 

disparu. L'explosion souterraine fut si forte que les plus grands 

édifices de Murcie en furent ébranlés , principalement la ca. 

thédrale , qui, malgré sa grande solidité , a considérablement 

souffert. Le 21, depuis 5 heures du soir jusqu'a 6 h. du matin, 

on compta 48 secousses à Torrevieja et aux environs, 20 églises 

paroissiales ont été renversées, 8 fortement endommagées, 3,800 

maisons sont détruites et 1,000 personnes ont péri. Les trem- 

blemens de terre continuèrent jusqu’au 26 et recommencèrent 

le 18 avril. Les cendres vomies par les cratères et les ouvertures 

qui se sont formées , se composent de soufre , de tourbe et d’un 

peu de quartz. Le 18 avril, une partie des terribles scènes du 

21 mars se répétérent ; ensuite les secousses diminuèrent insen- 

siblement et ne se firent plus sentir hors du territoire où elles 

avaient commencé le 14 septembre 1828. Mais elles se renou- 

velèrent plus fort que jamais, en juin, à Torrevieja, où l'on res- 

sentit du 1° au à 68 oscillations dont 13 très-fortes. Du 10 au 

22 On y éprouva encore 80 secousses dont une terrible et 

presque aussi forte que celle du 21 mars. 

Depuis Murcie jusqu’à la mer, la Ségura forme une vallée au 

milieu de laquelle elle coule jusqu’au dessous d’Orihuela , où 

elle s'élargit considérablement, Un banc de craie , dont l’épais- 

seur n'est pas connue , forme le fond de cette vallée. Au-dessus 

repose une couche de terre de transport, dont l'épaisseur varie 

beaucoup et qui est presque nulle à Guardamar et aux Fonda- 

tions pieusé , d’où part une autre vallée étroite qui conduit les 

eaux de dure jusqu’à l’Albufera de Elche. La Ségura passe 

sur les mines de soufre de Hellin, et son principal affluent, 

El Muudo, passe sur les mines de calamine de Riopar , les 
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plus abondantes que l'on connaisse. Non loin de crtte rivière 

se trouvent aussi des mines de fer, de cuivre, de plomb, etc. 

115. Los TERREMOTOS bE OntnuEra.— Les tremblemens de terre 

d'Orihuela , ou Henri et Florentine, histoire tragique, pré- 

cédée d'une relation historique &e ce terrible phénomène ; 

par M. de Casrenizo. 1 vol, in-8°, orné d’une gravure re- 

présentant la scène principale, et une carte du territoire et 

des villages qui ont le plus souffert de cette catastrophe; 

prix, 13 réaux. Valence, 1829. (Caceta de Bayona ; 1829, 

n° 91.) 

La générosité espagnole qui s’est empressée de secourir les 
malheureux habitans des villages ruinés par les tremblemens de 

terre , et l’histoire de deux amans inforiunés qui ont péri vieti- 

mes des désastres d'Orihuela , ont fourni matière À cette com- 

position. 

116. TREMBLEMENS DE TERRE A GRENADE, 

Le 19 octobre, à 1 heure du matin, quelques personnes res- 

sentirent à Grenade un petit mouvement oscillatoire presque 

imperceptible ; à 4 h.° 

demi-seconde ; à 4 h. moins + du soir un troisième de même 

force et de pareille durée ; mais on n’a pas entendu dire qu'ils 

aient occasioné le moindre désastre. 

on en éprouva un plus fort qui dura une 

Diverses personnes qui ont observé ces phénomènes, ont re- 

marqué que ces mouvemens se dirigent communément d’orient 

en occident , ou vice versé ; et comme les explosions ont tou- 

jours eu lieu à l’un ou l’autre de ces points et jamais dans la 

ville , elles présument que sous le sol de la ville , il doit exister 

quelque canal ou conduit par lequel l'air met en mouvemert 

les matières inflammables qui , sans doute, doivent se trouver 

en abondance dans les cavités souterraines comprises entre ces 

deux extrêmes. C’est ainsi qu'elles expliquent pourquoi on n’a 

éprouvé à Grenade que des tremblemens de terre , tandis que 

les désastres ont toujours eu lieu aux deux points extrèmes ci- 

dessus. { Gaceta de Bayona ; 1829, n° 114.) 

117. NOTE SUR LE TREMBLEMENT DE TERRE DES ENVIRONS D'ALI- 

cANTE. (Extrait d’une lettre de M. Cassas , consul à Alicantez) 
( Annal. des Sc. nat.; mai 1829, p. 105.) 
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D'après les détails transmis par les journaux français du 15 
avril , sur des effets du tremblement de terre qui s’est fait sentir 

le 2e mars dernier, dans les environs d’Alicante, on a vu qu'ils 

‘s'accordaient généralement à regarder ce terrible phénomène 

comme volcanique. D'après eux , un volcan avait éclaté près de 

Muscie ; le cratère vomissait, par diverses ouvertures, des tor> 

rens d’eau fétide, à demi-vaporisée par la chaleur des flammes 

souterraines ; en outre, il s'était formé quatre ouvertures, dont 

deux lancaient de la lave, et les autres des vapeurs sulfureuses 

fétides. Les sources d’eaux minérales de Burot avaient disparu, 

et s'étaient montrées à plus de deux lieues de la ville. La rivière 

Ségura avait changé son cours et débouché par un autre point. 

Désirant avoir des détails plus authentiques et plus circonstan + 

ciés sur un phénomène aussi intéressant, M. Bertrand-Geslin 

écrivit à un de ses amis, M. Cassas, consul de France à Ali- 

cante, La réponse qu'il en a recue ne s’accordant point avec les 

faits publiés par les journaux , il a cru devoir la faire connaître 

dans l’intérét de la science ; eile pourra peut être attirer latten- 

tion des naturalistes , ct servir à éclairer leur opinion sur les 

phénomènes de soulèvement. 
La grande secousse du 21 mars , et toutes celles qui l'ont sui- 

vie pendant plus d’un mois, ne se sont fait sentir dans toute 

leur violence que sur un espace de terrain d'environ 4 lieues 

carrées, situé entre Orihuela et la mer, et dont la rivière de la 

Ségura occupele centre. Tous les villages situés dans cette partie 

de la Auerta d’'Orihuela, ont été renversés de fond en comble 

par le tremblement de terre du 21 mars, qui, d’après plusieurs 

observations, paraît avoir agi dans un sens vertical : il était 

accompagné, aussi bien que le suivant, de très-fortes détonna- 

tions. On a remarqué, aussitôt après lévénement, sur toute l’é- 
tendue du terrain précédemment indiqué, un nombre infini de 

crevasses de diverses longueurs, n’ayant pas plus de 4 à 5 pouces 

de largeur , et tout ce mème terrain reste encore comme criblé 

de petites ouvertures circulaires, très-rapprochées les unes des 

autres , et qui n’ont que 2 à 3 pouces de diamètre. C’est là ce 

qu'on pourrait appeler des cratères, s'il en était sorti quelques 

matières volcaniques ; mais M. Cassas n’en a nulle connaissance. 

Toutes ces petites ouvertures ont vomi ; les unes du sable gris- 

jaunâtre très-fin , micacé, qui est le même que celui du bord de 
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la mer à Alicante, sans aucun mélange de parties métalliques ; 
d’autres ont jeté également en grande abondance une fange 
noire et liquide , quelques-unes de l'eau de mer, des coquil- 

lages et des herbes marines. Il n'existe pas de sources minérales 

sur le terrain en question; les sources sulfureuses d’Archena et 

d’Athama en sont éloignées de 7 à 8 lieues , et es tremblemens 

de terre n’ont produit aucun effet sur elles , non plus que sur 

le cours de la rivière de Ségura. 

Le sol qui doit être considéré comme le foyer de ces trem- 

blemens de terre , est de deux formations différentes, Sur la 

rive gauche de la Ségura, c’est nn terrain d’alluvion qui se com- 

pose d’une couche de terre végétale de 4 à 5 pieds d'épaisseur, 

au-dessous de laquelle on rencontre d’abord une couche d’ar- 

gile molie , et plus bas une couche de sable qui a été rejetée en 

grande quantité par les petites ouvertures que j'ai décrites. La 

rive droite de la Ségura est un terrain ancien , composé de pe- 

tites collines gypseuses et calcaires, Il est à remarquer que les 

secousses ont été plus multipliées et de plus de durée sur cette 

rive droite que sur la gauche. 

Ainsi, l’on voit que d’après ces rerseignemens donnés par 

M. Cassas, il n’est nullement question de cratère et de produits 

évidemment volcaniques, comme les journaux lavaient an- 

noncé. 

118. TREMBLEMENS LE TERRE en Jialie et en Allemagne. 

I y a eu un tremblement de terre à Ischia, le 2 février 

1828; 30 maisons du village de Casamiccia ont été renversces. 

( Biblioth. Univers.; mars 1828 ). 

Le 4 décembre 1828, jour qui suivit celui où une secousse 

de tremblement de terre se fit ressentir sur les bords du Rhin, 

les eaux de la Trave, qui, au-dessous de Lubeck, portent de 

grands vaisseaux , devinrent si basses, que l’on pouvait monter 

sur les bâtimens qu’autrefois les Lubeckois coulèrent bas à l’em- 

bouchure de cette rivière, pour en empécher l'entrée à la 

flotte danoise. On craignit même l’écroulement des anciennes 

murailles qui entourent la ville. ( AUg. Zeitung ; 29 janvier 

1829.) 

Les secousses qui se font ressentir presque journellement 

aux environs de Rome ont jeté l’épouvante parmi les habitans 
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du Monte-Albano. On a répandu le bruit que le Monte Cavo 
allait vomir des flammes entre le lac de Nemi et celui de Castel- 

Gandolfo. S'il s'ouvrait un nouveau cratère entre ceux qui 
forment ces deux lacs , les charmantes petites villes d’Albano, 
Aricia, Genzano et Neini courraient le plus grand danger d'’ètre 

détruites. Le gouvernement a envoyé sur les lieux une Commis- 

sion composée de naturalistes; elle n’est pas encore de retour. 

Le Diario du 30 mai nomme comme formant cette Commission, 

les prof. Morechini, Scarpellini, Barlocci et Carpi. Ils sont 

chargés d'observer le changement opéré dans la couleur des 
eaux de ces deux lacs, et leur abaissement. ( béd. ; juin 1829, 

n° 160 ). 

119, VOLCANs. 

Un nouveau volcan s'est ouvert, dit-on, en Islande, le 13 

fév. 1827, dans un des glaciers de l’île. ( Anal. de Chimie et 
de Phys. ; déc. 1827, p. 418.) Cependant cette nouvelle a été 
contredite par des journaux du Nord. 

Il s’est formé dans le cratère du Vésuve 2 bouches , l’une de 

10 palmes, et l’autre d'environ 60 palmes de circonférence. 

Cette dernière a lancé une telle quantité de pierres, qu'il en 

est résulté un monticule de 20 palmes de haut. Chaque explo- 

sion est accompagnée d’un bruit sourd , semblable à celui d’un 

tonnerre lointaiu. (Journ. de Savoie ; 28 juin1828.) 

Le soir du 17 novembre, il s’est ouvert dans le cratère du 

Vésuve une nouvelle bouche qui lançait, ainsi que l’ancienne, 

de temps en temps des matières bitumineuses qui retombaient 
dans le cratère, — Sur les 7 heures du soir, on a ressenti , le 

11 novembre, une légère secousse de tremblement de terre dans 

les communes de St.-Sévère et de Serra-Capriola , dans le 

royaume de Naples. ( Zbéd. ; 13 déc, 1828.) 

120. NOUVELLES SCIENTIFIQUES. 

M. de Engeibardt à fait un voyage d'histoire naturelle et de 
géographie dans l'Oural en 1827, et MM. Ledebuhr, Meyer et 
Bunge dans YAltai en 1826.( Hertha; vol. 11, cah, 1; Gaz. 
géogr., p. 17). 

M. Klipstein de Darmsiadt (Voy. l’article suivant), réuni à 
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M. Covelli de Naples, De Cristofori de Milen, et aux géologues 
allemands au Mexique, à l'intention de donner des suites géo= 

logiques de certains districts volcaniques de l'Allemagne, de 

l'Italie et du Mexique. 

M. Schmidt de Siegen , ingénieur des mines distingué et 

connu, est parti pour le Mexique : il a été envoyé par la Com- 

pagnie des mines d’'Elberfeld, il restera 1 + an absent pour ex- 

plorer les mines du Mexique. 

M. Suifft, géologue bien connu, est de retour à Wiesbaden, 

de Curacao et de l'ile d’Aruba, où le roi des Pays-Bas l'avait 

envoyé. Il va publier une carte géologique de cette île aurifère. 

121. AVIS AUX MINÉRALOGISTES. 

Occupé depuis long-temps à observer les rapports géognosti- 

ques d’une partie de l'Allemagne occidentale, le soussigné a 

surtout examiné avec soin les montagnes du Vogelsgebirge, de 

la Wettéravie et de l'Odenwald. Les collertions géogruphico- 

minéralogiques qu'il a faites avec toute l'exactitude possible dans 

ces contrées lui ont mérité l'approbation de plusieurs natura- 

listes distingués, qui lui ont même témoigné le désir de possé- 

der ces collections si riches en exemplaires rares d’oryetognosie 

et surtout de géognosie. Je m'offre à préparer les collections 

des susdites contrées moyennant le remboursement des frais. 

Pour obvier à l'inconvénient d’une dépense qui serait trop con- 

sidérable, si le nombre des participans était trop petit, J'ai 
préféré d'employer la voie de la souscription. 

Pour mieux répondre aux diverses demandes qu'on me fera, 

je donnerai à ces collections plus ou moins d'étendue, en y met- 

tant les différens degrés que je vais indiquer : 

r. Les suites les plus complètes de FOdenwald comprendront, 

pour la grande collection, environ 600 pièces , ét celles du Vo- 

gelsgebirge et de ia Wettéravie 800. 

2. Pour la collection moyenne, lOdenwald aura 300 échan- 

üllons, et le Vogelsgebirge et la Wettéravie 400. 

; 3. Enfin la plus petite collection ne contiendra que 150 pièces 

pour l’Odenwald et 200 pour le Vogelsgebirge et la Wetté, 

ravie. 

En arrangeant ces collections, j'ai surtout fait ensorte qu’en 
proportion de ces différens degrés d’étendue, elles puissent par- 

faitement représenter Je caractère pétrographique, et de plus 
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j'ajouterai une description qui donnera une idée des rapports 
géognostiques. Tout ce qui peut contribuer aux progrès de 

cette science sera observé avec la plus scrupuleuse exactitude, 

Quant aux suites géognostiques, je ne donnerai pas seulement 

les minéraux simples Les plus distingués d'après la manière dont 

ils paraissent dans les formatious minérales, ou dans les gîtes 

particuliers , mais j'y joindrai aussi les pétrifications. La collec- 

tion du Vogelsgcbirge ct de la Wettéravie renferme ane suite 

remarquable de pétrifications. Elle formera un ensemble, et 

reste séparée de la collection de l'Odenwald, Toutes deux se- 

ront accompagnées de cartes géognostiques et d'un catalogue 

raisonné qui sera de 30 feuilles pour la grande collection. La 

description géognostique de ces contrées paraîtra plus tard. 

La partie de l'Allemagne , qui renferme les dites contrées, 

présente une rare variété des plus diverses roches. A l'exception 

du terrain de transition, presque toutes’'les formations des au- 

tres terrains, citées dans les systèmes géognostiques de MM. 

de Humboldt, de Leonhard, d’Aubuisson , s'y trouvent répan- 

dues. La plupart se distinguent par le développement de leurs 

types et par la nature de leurs rapports. 

Quant à la dimension des roches , je prendrai pour grandeur 

ordinaire 12” mesure rhénane; mais j'aurai soin de modifier 

cette dimension, si on le désire. Dans le cas où il ne se trou- 

verait que peu d'amateurs, je fixerai le prix à 3 louis pour cent 

exemplaires. Mais si le nombre des participans favorise cette 

entreprise, je pourrai réduire considérablement cette esti- 

mation. 

Les minéralogistes , qui ont l'intention de souscrire pour une 

de ces collections, ou pour les deux, pourront s’adresser direc- 

tement à moi ou aux libraires ci-dessous indiqués, en affran- 

chissant les lettres autant que le permettra l’arrangement des 

postes. —MM. #o!f à Augsbourg, E. S. Mituler à Berlin, CA. 4. 

Jenni à Berne, A. Marcus à Bonne, Max et Comp. à Breslau, S. 

Brummer à Copenhague, Leske à Darmstadt, Arnold à Dresde, 

Kôrner à Francfort sur le Mein, Luchtmans à Leyde, Lindauer 

à Munich, Zéflund et fils à Stutgard , Gerold à Vienne, Treuttel 

et Wurtz à Paris, à Strasbourg et à Londres. | 

Darmstadt, en avril 1829. | 

Le D' À. Xlipstein. 
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122. LEÇONS ÉLÉMENTAIRES D'HISTOIRE NATURELLE, à l'usage 

des jeunes gens ; par L. CorrTe, Correspondant de l’Institut, 

etc. 4° édit. ornée de 100 fig. In-12 de van et 392 p., plus 

6 pl. gr.; prix, 3 f. Paris, 1828 ; Aug. Delalain. 

Cette nouvelle édition ne diffère en rien des précédentes. Cet 

ouvrage , bon pour l’époque où il a été publié , ne peut aujour- 

d’hui remplir la destination que lui avait donnée son auteur, et 
il aurait besoin d’être entièrement refait. 

123. ELEMENTS OF NATURAL HISTORY. — Élémens d'histoire na 

turelle, adaptés à l’état présent de la science, contenant les 

caractères génériques de presque tout le règne animal , et les 

descriptions des principales espèces; par M. J. Srark, 2 vol. 

in-8°, avec pl. Édimbourg, 1828. 

124. VOYAGE DE M. ALCIDE D'ORBIGNY DANS LE SUD DE L'AMÉ- 

RIQUE MÉRIDIONALE. 

Nous sommes assez heureux pour pouvoir enfin donner quel- 
ques détails sur les voyages de notre jeune et intéressant com- 

patriote, dont nos lecteurs se rappelleront que nous les avons 

déjà entretenus. Son courage et sa bonne constitution l’ont jus— 

qu'à présent fait échapper à tous les périls des courses si ha- 

sardeuses que son zèle lui à fait entreprendre dans des contrées 

si peu connues et au milieu des sauvages qui les habitent. Ces 

détails sont puisés dans deux lettres qu’il nous à adressées, l’une 

datée de Buénos-Ayres le 30 octobre 1828, la seconde, de Rio 

Negro, en Patagonie, le 18 février 1829. Espérons qu'il termi- 

nera heureusement ses laborieuses recherches, et qu’en se re- 

trouvant sur le sol natal et en déposant au Muséum les riches- 
ses qu'il a recueillies, il recevra les récompenses et les 

encouragemens auxquels il a tant de droit, car la reconnais- 

sance des savans, qui lui est assurée, ne saurait le mettre à 

même de publier ses nombreuses découvertes. 
Carlsruhe, ce 30 août 1829, 

Le baron de Féaussac. 
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J'ai reçu le 15 septembre 1828, votre lettre n° 3, en date du 

10 juillet 1827, c'est la seule qui me soit parvenue depuis mon 

départ. Je réunis des matériaux qui pourront étonner les natu- 

ralistes par leur nombre ; j'ai déjà une publication magnifique 

à faire, et j'espère, avec l’aide de divers savans, à monretour, 

être à même de publier une Zoologie d'Amérique qui aura de 

l'intérêt. Dans mes lettres n° 3 et 4, je vous donnais quelques 

renseignemens sur mes divers voyages, en voici le résumé pour 

vous remettre au courant de mes courses. 

Je partis de Montevideo dans le mois de janvier 1827, je 

traversai la Banda orientale en y recueillant beaucoup de choses 

intéressantes, et arrivai à Buénos-Ayres le même mois. J’en re- 

partis le 13 février pour remonter le Parana, jusqu'où je 

pourrais arriver. Après un mois et demi de navigation j'arrivai 

à Corrientes ; là, j'établis mon quartier général et me mis à par- 

courir la province en tout sens. J’ai remonté le Parana , malgré 

les Indiens Paraguayos , sur plus de 90 lieues détendue au- 

dessus de Corrientes. J'ai parcouru les Missions malgré les sup- 
pôts du D° Francia; j'ai vu l'intérieur du Chaco malgré les 

Indiens barbares qui l'habitent; j'ai véeu avec les Indiens Tobas, 

Bocobis, Lenguas et Abissones; j'ai parcouru ensuite la pro- 

vince d’Æ£ntre-Rios, et celle de Santa-Fe, et je suis revenu à 

Buénos-Ayres, non sans accidens , car à San Pedro , à 60 lieues 

an-dessus de Buénos-Ayres, je faillis être la victime des pirates 

portugais, et perdre tout ce que j'avais recueilli; mais la Pro- 

vidence vint à mon secours et me sauva de ce mauvais pas 

comme par miracle. De Buénos-Ayres je fis quelques voyages 

dans les Pampas du sud , et je m'occupai de mon envoi au Mu- 

séum. Mais une fièvre inflammatoire, dont je suis seulement 

convalescent , me mit sur le point de croire que j'étais à la fin 

de mes voyages: une crise heureuse m'a sauvé, et à présent il 

ne me manque plus que des forces. Cependant , dans deux ou 

trois Jours je pars de nouveau pour parcourir toute la Pata- 
gonie, où j'espère faire une ample récolte, surtout en Mollus- 
ques. Après vous avoir donné un apercu de mes voyages, je 
vais vous donner le détail succinct des résultats de mes re- 
cherches. 

Animaux vertébrés. 

QUADRUMANES CARNASSIERS. — Une espèce d'Alouates des 
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côtes du Parana { Corrientes), 3 Vespertillons, 3 Phyllostomes, 
2 Nictenomes , 3 Didelphes, 2 Loutres, dont une de l’intérieur 

du Chaco; 1 Moffette ; le Chat Heyra, regardé comme espèce 

douteuse ; le Chat Pajeron des Pampas du sud de Buénos-Ayres; 

le Glouton Épicton ? le Renard du Brésil, le Coati, le Loup 

rouge , 3 Chats , le Jagouar, le Couguar et lOcelot; les restes 

fossiles d’une espèce du fond du bassin des Pampas. Total 24 
espèces. 

Roncrurs. —1 la Biscacha à bandeau, Nob. genre nouveau; 
1 Cochon d'Inde, le grand Gabiai ; l’'Hydromys Gioya, très- 

grande espèce dont la fourure sert pour la chapellerie; > Leming, 

i de Cornientes, l’autre des Pampas du sud de Buénos-Ayres; 

GRats, 1 Agouti, le Lièvre de Patagonie; les restes d'une espèce 

fossile du bassin des Pampas. Total, 15 espèces. 

Épenrés.— 1. Le Fourmilier Tamanoir; 6 espèces de Tatous, 

dont plusieurs nouvelles. Total, 7 espèces. 

PaciperMmes. — 2 Pécaris; :e Tapir d'Amérique, les osse- 

mens fossiles de deux espèces, que je crois être des Masto- 

dontes. 5 espèces. 

Rümrnans. — Le Cerf Gouaçu , Azara; le Cerf Gouacu Bera, 

Az.; le Cerf Gouacu Pucu, Az, très-grande espèce; le Cerf 

Gouacu Pyta, Az.; le Cerf à cornes torses du détroit de Magel- 

lan. 5 espèces. 64 mammifères. 

Oiseaux. 

O1sEAUx DE PROIE. — 30 espèces, dont plusieurs nouvelles 

PASSEREAUX. — 136 espèces, parmi lesquelles le petit 

Coq d’Azara et le Phytostome de 

Molina, ete. 

GRIMPEURS. — 27 espèces des plus brillantes, un 

Ava du sud de Buénos-Ayres, 

sans doute inconnu en Europe. 

GALLINACÉES. — 12 espèces, 

ÉcmAssiERS. — 45 espèces, dont quelques-unes re- 
marquables. | 

PALMIPÈDES, — 35 dans le nombre 19 espèces du 
genre Canard, toutes culles dé- 

crites par Azara, et 3 non dé- 

crites par lui. 
a 

Total, 279 
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Reptiles. 

CHÉLONIENS. — 3 espèces de Tortues, dont 2 des eaux 
- douces du Parana. 

SAURIENS. — 9 espèces, parmi lesquelles un Caiman du 
Parana. 

OPHYDIENS. — 25 espèces des genres Couleuvre, Vipère, 

Érix, Amphisbène , Orvet, Typhlops et 
Rouleau. 

BATRACIENS. — 1/4 Cspèces. 
a ——— 

Total. 51 espèces, 

Poissons. 

104 espèces, dont 51 du Rio de la Plata, de l'Uruguay , du 

Parana , etc. , toutes dessinées et décrites sur le vivant. 

Mammifères....... 64 

EE ne ner  2 70 
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Total... 494 espèces d'animaux vertébrés. 

(Dans les animaux invertébrés, M. d'Orbigny paraît avoir fait 

une récolte proportionnellement bien plus riche encore. ) 

Botanique. 

Phanérogames. ......... Le 10193 
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J'ai une belle suite d'observations barométriques sur les 

hauteurs des marées atmosphériques, et sur le niveau de la mer, 

et .du cours du Parana, et une série d'observations thermomé- 

triques. Des coupes géologiques sur 310 lieues de longueur, 

sur les falaises qui bordent le Parana, et une carte pour la cir- 

conseription du grand bassin géologique des Pampas, le tout 

appuyé d'échantillons et de fossiles que j'adresse au Muséum ; 

des vocabulaires des langues des Indiens Guarami, Tobas, Bo- 

cobis, Abissones ? Pampas et Butundi; des notes historiques et 

sur les mœurs des habitans des lieux que j'ai vus; des vues, 

des costumes , des notes sur les usages , etc. 

Je vous annoncais, dans ma dernière, mon association avec 

M. Parchappe, ancien élève de l'École Polytechnique; nous 

avons à présent une très-belle suite d'observations astronomi- 
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ques , beaucoup de points non déterminés, des cartes de la pro- 

vince de Corrientes, Entre-Rios, Santa-Fé au sud de Buénos-Ayres; 
M. Parchappe habite le pays depuis 7 années, et n’a cessé 

de s'occuper de, ce qui regarde la géographie; comme cette 

partie se rattache à la géologie et à l’histoire naturelle autant 

qu’à l'historique du pays , nous pourrons être à même de don- 

ner un ensemble des plus intéressans sur tous les pays que nous 

serons à même de voir. J'ai relevé le cours du Parana depuis 

Comdelaria ( Missions) jusqu’à son débouché dans la Plata; ces 

détails, joints aux points déterminés par des observations, 

pourront donner une idée juste de ces pays, que l'on connait 

très-peu ; car la carte de Brué, quoique la meilleure, est pleine 

d'erreurs. Par exemple, la Laguna de Hera est à plus de 30 

lieues de la place réelle , et les rivières sont fausses pour leurs 

sonrces et leurs cours. 

M. Parchappe est chargé par le gouvernement de Buénos- 

Ayres de faire un voyage de reconnaissance, que je dois faire 

aussi ; ce voyage est fixé au mois de février prochain, je vais 

d'avance en Patagonie pour m'avancer vers le détroit de Ma- 

gellan, et voir le pays avec détail; puis je reviendrai par terre à 

la Baie Blanche où M. Parchappe doit se trouver ; nous prenons 

de suite le cours du Rio Colorado pour le remonter jusqu’à sa 

source, pour nous assurer s'il vient du Rio de Mendozo, du Rio 

del Diamante, ou du Tutruyan, en parcourant les Pampas dans 

une partie où personne n'a encore été, allant trouver Men- 

doza, puis redescendant pour suivre la chaîne du Tandel, qui 

est une suite de la Séerra del Volcan , et de la Ventana, chaîne 

qui part des Andes et qui sert de limite au bassin des Pampas 

vers le sud. 

Ces détails pourront vous prouver de quelle manière j'ai em- 

ployé mon temps jusqu'à présent, et de quelle manière je compte 

l'employer encore, et pourront vous donner une idée de ce 

que j'aurais fait si J'avais eu un aide pour préparer et des fonds 

à ma disposition. Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai 

eu à souffrir; une détermination telle que celle que j'avais prise, 

de faire connaître l'Amérique , m'a donné seule assez de force 

pour supporter tout; plusieurs fois j'ai manqué de mourir de 

faim et de soif; je me suis sauvé comme par miracle des tigres 

et des Indieus du Chaço; j'ai couché plus de 8 mais en plein 
- 
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air sur un simple cuir, n'ayant que du maïs à manger, ou de la 

viande séchée au soleil et jetée un instant sur le feu ; j’ai résisté 

à tout, aussi je pense que messieurs les Patagons me respecte- 

ront encore, et que le Chili deviendra, à mon retour, le théâtre 

de mes recherches. 
Il est impossible de vous dire tout ce que j'ai eu à souffrir 

depuis le départ de la dernière lettre que je vous écrivis de 

Buénos-Ayres, et les dangers auxquels je suis échappé. D'abord je 

m’embarquai pour la Patagonie; 2 jours après, le navire fit côte 

à l’entrée de la Plata, par la faute du capitaine; je perdis une 

partie de ce que j'avais à bord et fus heureux de me sauver à 

la nage. Je revins à Buénos-Ayres, où une révolution détruisit 

tous les beaux projets que legouverneur Dorrego avaitfaits pour . 

une expédition de reconnaissance au Rio Colorado et aux chaînes 

de montagnes du Tandil et de la Ventana; les troupes qui reve- 

naient de la Banda orientale prirent le fort, le gouverneur s’é- 

chappa, et, 15 jours après, il fut pris et fusillé; un jour suffit 

pour la révolution de la ville; mais il n’en fut pas ainsi pour la 

campagne, et Buénos-Ayres faillit encore être le jouet de ces 

bandes de brigands (Montonera) qui viennent de la campagne de 
Santa-Fé et de la province d’£ntre-Rios comme ayantun partiet 

qui, au fait, ne veulent que voler. Pendant 3 semaines , le port 

fut fermé pour la,sortie des navires, et je fus obligé d’être témoin 

de tout, jusqu’à ce que l’on voulüt bien me laisser partir. Cet 

instant tant désiré arriva, et ne m'étant pas rebuté du premier 

essai, je m'embarquai et arrivai sans accidens en face de l’entrée 

du Rio Negro. Les bancs du Nord de l'entrée etles falaises cou- 

pées à pic du Sud annoncent une mort certaine aux marins qui 

font côte, et la barre de la rivière fait trembler le plus expéri- 

menté; je faillis y périr; mais une brise de N. E. sauva le na- 

vire et me fit arriver jusqu’à l'établissement, à 7 lieues de l’em- 

bouchure à la rive Nord de la rivière. Il y a 10 ans, les habitans 

vivaient dans des trous creusés dans la falaise; mais depuis 

quelque temps lon a bâti quelques maisons, la rive Nord de la 

rivière est bordée de hautes falaises de grès noirâtre; du côté du 

Sud ce sont des terrains bas. Il est difficile de se figurer jusqu’à 

quel point la nature a été ingrate envers ce pays; la campagne 

est un désert affreux, des terrains partout de niveau , sans au- 

cune ondulation, dénués d'arbres, garnis seulement de petits 

B, Ton. XIX, 15 
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buissons isolés couverts d'épines et sans feuilles. Jamais lechant 

d’un oiseau ne vient égayer le voyageur, le cri de la Che- 

véche Urucurea, peut seul le distraire et l'attrister, en troublant 

le silence qui règne toujours dans ces plaines où l’eau douce 

manque entièrement: souvent j'ai fait 25 à 30 lieues sans avoir 

d'autre eau que celle que j'emportais avec moi; de très- forts 

vents règnent toujours, et presque jamais ilne pleut; c’est à um 

tel point que lescadayres se conservent secs sans se pourrir dans 

le cimetière. 

Depuis deux mois que je suis ici, j'ai parcouru le pays autant 

qu'il a été possible; mais ce voyage avait ét commencé sous de 

trop mauvais auspices pour être bien continué, out d’un coup 

les Indiens de tous les côtés (suite de la révolution dé Buénos- 

Ayres ) se déclarèrent contre l'établissement de Rio Negro; les 

Indiens Chilenos du haut du Rio Negro vinrent voler 40oo têtes 

d'animaux, et annoncèrent leur prochaine arrivée au nombre de 
600, commandés par Pincheira, officier espagnol d'Europe, qui, 

depuis la révolution d'Amérique, s’est mis avec les Indiens, et 

fait continuellement la guerre aux habitans. Je me sauvai avec 

peine de ces Indiens dans une incursion que je fis dans le haut 

du Rio Negro. Dans le même temps les Indiens Pampas du Co- 

Jorado prirent le nouvel établissement dela Zahia blanca, tuèrent 

tout le monde, etils marchent, dit-on, contre Patagones. Les 

Iudiens Tehuelches ou Patagons, quiavaient toujoursété les plus 

pacifiques, paraissent aussi s’allier aux autres Indiens pour dé- 

ruire le pays; tous les habitans sont sous les armes, et notre 

existence est menacée à chaque instant, Je me suis échappé 

d'une troupe d’Indiens Pampas à la Bahia de S" Blas où de Todos 

los santos après avoir passé un mois en plein air à courrirla côte 

et la campagne du Nord, ainsi que toutes les îles de St Blas 
et de l’entrée du Rio Colorado. 

L'on donne quelquefois la croix d'honneuren France à celui qui 

profite des travaux des autres, ou à celui qui a, pour tout travail, 

à donner une vingtaine de signatures par jour, et des pensions à 

ceux qui font encore moins; et qui sait si, après autant de fatigues, 

après avoir abrégé mon existence, avoir sacrifié 6 années de ma 

vie dans l'intcrèt des sciences naturelles, je ne dois pas compter 

sur une indifférence parfaite de la part de mes compatriôtes? 
Souvent cette réflexion m'est venue au milieu des déserts, dans 
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les instans où, mort de fatigue et exténué de soif, j'étais obligé 

de faire 6 à 7 lieues pour rencontrer de l’eau, et, pour me dé- 

lasser, la terre seule pour me reposer. Mais le lendemain matin, 

tout était oublié, mon parti était pris, et je recom mençais 
avec zèlemes recherches, me disant que du moins j'aurai acquis 

des matériaux pour publier pendant toute ma vice. 

* Veuillez annoncer à M. le duc de Doudeauville que j'ai acheté 

Péquipement complet de combat desIndiens Pampas et Tehuel- 

ches ou Patagons des bords du Rio Negro, la lance, le chapeau 

de cuir et le co/eto, espèce de cuirasse de cuir faite de 6 doubles 

de cuir d’un animal des parties les plus australes du continent, 

qui est inconnu jusqu'à présent; ainsi que le costume complet 

des femmes: ilest assez bizarre, et se compose de deux pièces, 

d’un ckilipa attaché par une ceinture de cuir garnie de des- 

sins de perles ; ce chilipa couvre seulement le devant du corps, 

de la ceinture aux genoux; d’une mante également tissée par 

les Indiennes, qui leur couvre les épaules et tombe jusqu'aux 

genoux , elle est attachée en avant par des épingles d’argent 

munies d’une plaque du même métal, large de 4 pouces, à 

laquellesontpendues des pérles et des grelots; des bracelets d’ar- 

gent, des bracelets du bas de la jambe, un collier muni de 

groupes de perles qui tombent, et auquel sont attachés des 

grelots; d'énormes boucles d'oreilles d'argent, munies d’une 

plaque carrée de 3 pouces de diamètre; leurs cheveux sont at- 

tachés en deux queues qui tombent sur les épaules; ces queues 

sont attachées par le même cordon de plaques d’argent, et à 

l'extrémité de chacune d'elles sont des plaques de cuivre, qui 

font carillon orsqu'elles marchent; joignez à cela leur figure car- 

rée peinte derouge et de bleu autour des yeux, et vous aurez une 

beauté digne d’étreprésentée aux Tuileries un dimanche d’été.Les 

hommes, dans leur costume de combat, feraient reculer le plus 

brave par les peintures de leur figure. J'ai avec toutes les pièces 

du costume,la selle avec laquelle les femmes montent cheval, et le 

chapeau qu'elles mettent dans les longues routes. Le tout m'a 

coûté un peu cher, mais je pense qu'il pourra intéresser son 

Excellence. 

Je crois, Monsieur, que j'ai beaucoup tardé à vous parler de 

ce qui doit le plus vous intéresser, c’est l’histoire naturelle du 

pays; malgré la stérilité du sol, j'ai rencontré des animauxtout- 

19. 
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à-fait nouveaux et du plus grand intérêt, je pourrai donc don- 
ner un aperçu de la zoologie de Patagonie : à 

Mammifères carnassiers. Une nouvelle espèce de Moffette 

brune à deux bandes blanches. Un Renard d’une très-brillante 
fourrure, qui peut-être n’est qu’une variété, due au climat, du 

renard du Brésil, quise trouve jusqu'à Buénos-Ayres. Le Phoque 

à trompe, éléphant marin des pêcheurs: je crois que cette es- 

pèce diffère de celle décrite par les voyageurs, car les caractères 

assignés au genre par Cuvier ne se rayportent pas à cette es- 

pèce; il dit : que les incisives extérieures d’en haut, sont 

plus longues queles autres, celle-ci les a plus grandes aux deux 

mächoires; il donne pour caractère des ongles pointus à tous 

les doigts, celle-ci a les ongles plats aux pieds de devant, et 

ceux de derrière en sont entièrement dépourvus; j'ai un indi- 
. vidu de plus de 8 mètres de longueur et de 3 mètres de circon- 

férence.Un Didelphe que je n'ai pas encore vu; un Chat rougeûtre, 

tacheté comme Île tigre, espèce nouvelle. L'Otarie, lion marin, 

qui me paraît aussi différer de la description donnée. Le Cou- 

gouard ; le loup rouge d'Amérique; le chat Pajero. 

Rongeurs. Deux rats. Une nouvelle espèce de cochon d'Inde, à 

pelage très-doux et plus petit que l’Aperea d’Azzara qui s’y 

trouve également. La Biscacha à bandeau, Nob. Le lièvre de 

Patagonie, qui, muni de 4 doigts devant et 3 en arrière, et la 

dentition différente de l'Aguti, doit former un nouveau genre 

pour lequel je propose le nom de Mara, son nom araucano. 

Édentés. Le Tatou Pechi de mon dernier envoi, et une autre 

espèce qui peut-être n’est que le Tatou veiu de mon dernier 

envoi, mais qui en diffère par de très-longs poils jaunes, épais 

surles côtés du corps, et par sa taille qui est presque du double. 

Mammifères pachidermes. Une nouvelle espèce dé sanglier 

à poils variés de blanc et de brun rouge, très-différent du Ze- 

beatus et torquatus ; et un animal que je n'ai pas vu et que 

j'aurai même de la peine à me procurer, il est grand comme le 

Tapir, à poils longs et rudes; les Indiens Patagons le nomment 
Chuna, les Pampas du Sud Chenum, et les Indiens Araucanos du 

Sud Cisna : ce seraitune belle acquisition à faire, mais elle existe 

par 46° et 48° dans l’intérieur des terres, où il est aujourd’hui 

impossible de pénétrer. 

Ruminans. Le Cerf Guazuti d'Az,, qui diffère ici par la couleur 
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du poil, et un Camelus connu sous le nom de Guanaco; il diffère 

de la Zlama des Espagnols. 
Oiseaux de proie. Le Pecrenoptère Urubu, et non Aura comme 

l'indique aux Malouines M. Garnot , dans son aperçu orni- 

thologique des Malouines, Le Caracara ordinaire, le petit Cara- 
cara, la chevèche Urucuria, l'aigle Aguya, le Duc Nacurutu d’Az., 

et deux espèces que je n'avais pas vues à Buénos-Ayres et au- 

dessus. 

Passereaux. 1 4 espèces, également communes à Buénos-Ayres, 

et 12 propres au pays, dans lesquelles des alouettes, moineaux, 

troupiales, hirondelles, etc., et un Merle huppé assez beau. 

Grimpeurs. Le Ara patagon de mon dernier envoi et lePicdes 

champs, Az. 

Gallinacés. Deux Colins déja envoyés de Buénos-Ayres, une 

Tourterelle. Une nouvelle espèce qui doit former un nouveau 

genre voisin des Tridactyles, c’estune très-grosse perdrix, agréa- 

blement variée, et munie d’une longue huppe relevée, formée de 

plumes effilées. 

Échassiers. 10 espèces déjà envoyées de Buénos-Ayres , et 5 

espèces nouvelles : dans le nombre un oiseau qui a les mœurs 

des pluviers , les trois doigts, mais dont le bec est fortement 

déprimé. Mais ma plus belle découverte, c’est l’existence d’une 

troisième espèce d’Autruche, dont les tarses sont couverts de 

plumes, et dont les couleurs sont bien différentes de lAutruche 

Nandu. Tous les Indiens la distinguent aussi : les Patagons la 

nomment Ilhui, et les Pampas Cosquella, tandis que l'autre est 

connued’eux sous les noms de Hohiya et de Gahiya.Ses œufs sont 

verts. 

Palmipèdes, 12 espèces, également à Buénos-Ayres , et 4 es- 

pèces nouvelles. 

Reptiles. Une belle tertue de terre, des lézards de la plus 

grande beauté, des vipères et couleuvres, et des crapauds e 

grenouilles. 

Ma collection de vocabulaires de langues a été augmentée de 

celle des Patagons où Tehuelches, et des Pampas du Sud, bien 

différente de celle de ceux du Nord, J'ai des renseignemens les 

plus singuliers sur les enterremens, les mariages, et les fêtes à 

loccasion de l’âge de puberté chez ces Indiens, ainsi que leur 
religion pour le Gualechu , génie du mal, etc., etc.; sur la géa- 
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logie et la géographie des animaux ; enfin, Monsieur, je compte! 
avoir enrichi mes notes au moins d’un volume sur ce pays en= 
tièrement inconnu jusqu'à ce jour. 

J'expédie à Buénos-Avyres, sur le navire qui porte cette lettre, 

tout ce que j'ai recueilli jusqu'à présent, cttout ce qui ne m'est 

pas indispensable; et malgré que ma vie soit en danger, je 
suivrai le sort des pauvres habitans jusqu’à ceque j'aie pu par- 

courir le Sud , la Peninsule de San-José, 43°, et plusieurs points 

intéressans où je vais recueillir des mollusques et autres ani- 

maux curieux. En attendant, lon m'a mis un peu en sûreté en 

me donnant un logementau fort, 

12), PROGRAMME D'UN VOYAGE SCIENTIFIQUE dans la Nouvelle- 

, Hollande. 

Le docteur Lhotsky, à Vienne, se propose de faire un voyage 

dans les régions inconnues de la Nouvelle-Hollande, pour y 

recueillir des objets d'histoire naturelle. Ceux qui désireront 

s’en procurer sont invités à souscrire. 

Déjà, le Cabinet impérial d'histoire naturelle, à Vienne, a 

chargé M. Lhotsky de faire des collections prises dans tous les 

règnes de la nature, et les musées royaux de Berlin ont sous- 

crit pour des coilections. Le conseiller Reichenbach a promis 

de prendre une suite zoologique pour le musée de Dresde, 

Plusieurs savans ont souscrit pour les lichens et les pétrifica- 

tions. 

Les collections ne seront point exposées aux vicissitudes d’un 

voyage qui exige plusieurs années. Elles seront envoyées à leur 
destination par parties ayant une juste proportion, à la pre- 

mière occasion favorable. Elles seront d'avance estimées ap- 

proximativement. 

Voici un apercu des objets que comprendront ces col- 

lections. 

Objets chimiques liquides; eaux minérales; émanations vol- 

caniques. Minéraux. Pétrifications ; plantes de toute espèce, 

animaux fossiles, fruits, semences, peaux d'animaux , dépouil- 

les d'oiseaux , lézards, serpens , crapauds et grenouilles , pois- 

sons, exemplaires de squelettes dans l'alcool , insectes, écre= 

visses , tortues, coquilles en tunt genre , vers, phoques , balei- 
nes, ossemens, articulations, yeux, organes de l’ôuié, intes- 
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tins, fœtus, têtes humaines, tous les produits de la nature qui 

peuvent servir à la guérison des hommes., ete. 

Les souscripteurs paieront les frais de transport et d’assu- 

rance depuis le lieu de l'expédition jusqu'au lien de la desti- 

nation. 

Chaque souscripteur devra indiquer une maison de commerce 

qui adressera à ses correspondans d'Angleterre ou de Ham- 

bourg, une circulaire avec l'invitation de recevoir tous les 

envois qui arriveront de la Nonvelle-Hollande dans un port de 

mer, et de les réexpédier au lieu de leur destination. Le DF 

Lhotsky assurera ses envois jusqu'à leur arrivée en Europe; 

mais , dans le cas où les maisons de commerce s’en chargeraient, , 

elles répondraient seules des dommages ou avaries qu'ils pour 

raient éprouver, Trois jours après l'arrivée des objets, deux 

experts examinent s'ils sont en bon état et propres à l'usage 

qu'on en veut faire ; ensuite, les souscripteurs paieront le prix de 

Fenvoi. À 

Dans le cas où le D” Lhotsky mourrait avant d’avoir achevé 

ses collections, les souscripteurs ne seront tenus de payer à 

ses fondés de pouvoir, que les trois quarts de la somme qu’ils 

devraient encore ; par contre, si un ou plusieurs souscripteurs 

décédaient, les héritiers seraient obligés de payer le montant 

de la souscription. C. R. 

126, Rarrorr fait à l’Académie royale des sciences, par M. le 

baron Cuvier, sur les collections recueillies par M. Bélanger 

dans son voyage aux Indes. 

Le ministre de l’intérieur a demandé à l'Académie de lui 

faire un rapport sur les résultats du voyage que M. le docteur 

Charles Bélanger a fait par la route de terre aux Indes orien- 

tales, en accompagnant M. le vicomte Desbassyns, gouverneur 

de Pondichéry. 

L'Académie a chargé MM. Geoffroy-Saint-Hilaire, Latreiïlle, 

Duméril, Desfontaines, H. de Cassini et moi, de prendre con- 

naissance des manuscrits et des collections de ce voyageur et 

de lui en rendre compte. 

Parti de Paris le 9 janvier 1825, M. Bélanger traversa l’Alle- 

magne , la Pologne , la Russie méridionale, la Géorgie et les 

provinces persanes sous la domination russe. Pénétrant :en- 
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suite dans la Perse proprement dite, il en explora du nord au 

sud , la partie occidentale, s’embarqua à Bouchir, fit une très- 

courte relâche à Mascate, débarqua à Bombay, visita l’île d’Élé- 
phanta, fit, pendant trois mois, sur la côte de Malabar, des 
recherches très-fructueuses, franchit les Gates occidentales , - 

traversa la péninsule en-decà du Gange par le Maissour, et 

arriva à Pondichéry à la fin de mars 1826 , après un voyage de 
quatorze mois. 

L'hiver ne lui permit pas de mettre à profit pour les sciences 

naturelles la traversée de l’Europe, encore moins celle du 

Caucase, dont les neiges firent même courir de grands dangers 

aux voyageurs; et ce fut la Géorgie qui offrit les premières ré- 

colles végétales: environ cinquante espèces de plantes purent 

y être recueillies. Des privations d’un autre genre attendaient 

leur caravane en Perse ; mais les souffrances qui en résultèrent 

et qui mirent presque M. Desbassyns à deux doigts de la mort, 

en méme temps qu’elles accablaient M. Bélanger de fièvres in- 

termittentes très-graves, n'empéchèrent pas ce dernier d’étu- 

dier la géologie de ce vaste pays et d’y recueillir beaucoup de 

végétaux. Il y rassembla plus de quatre cents espèces, dont les 

plus importantes sont celles qui donnent lassa-fetida et la 

gomme ammoniaque. Il y rassembla les graines de différentes 

variétés de melon, dont la culture a été poussée fort loin par les 

Persans. Le tabac et les vignes de Chiraz furent aussi pour lui 

un objet important d'étude, Près des bords de la mer, la végé- 

tation prit le caractère de celle de l'Inde. M. Bélanger y ras- 

sembla près de sept cents espèces en herbier, et plus de deux 

cents graines. Les souffrances le retinrent deux mois à Bom- 

bay, presque mourant. Il trouva cependant encore moyen d'y 

recueillir environ trois cents plantes et quelques coquilles ma- 

rines. Une nouvelle maladie de M, Desbassyns retint nos voya- 

geurs trois mois à Mahé, ce qui donna à M. Bélanger la facilité 

d'examiner à loisir cette partie de la côte de Malabar. Trois 

cent cinquante espèces de plantes, plus de cent poissons ; des 

oiseaux , des reptiles, des crustacés furent les produits de ce sé- 

jour. Plus de cent autres plantes enrichirent l'herbier pendant 

la traversée de la presqu'île, et surtout dans la belle forêt de 

Maissour, 
Une fois établi à Pandichéry, M. Bélanger fit trois grandes 
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excursions ; l’une dans le Carnate et sur la côte de Coroman- 

del, l'autre au Bengale et dans le pays des Birmans ; la troi-’ 

sième à Java. Indépendamment des avantages que létablisse- 

ment qu'il dirigeait à Pondichéry a retirés de ce voyage, ils lui 

ont permis de former, pour le muséum de Paris, de belles col- 

leetions zoologiques et botaniques. C’est par milliers qu'il faut 

compter les diverses productions naturelles qu'il sy est pro- 

curées. 

Le Pégu surtout, qui n'avait encore été visité que par le 

docteur Wallich, lui promettait le plus de choses nouvelles ; 

aussi y a-t-il employé les jours et les nuits, soit à enrichir ses 

collections , soit à mettre par écrit ce qu'it apprenait d’intéres- 

sant sur les objets qu'il y placait. Partout, en effet, M. Bélan- 

ver, loin de s'en tenir à la pure histoire naturelle, réunissait 

non-seulement ce qui avait trait à l’agriculture , à la médecine 

et aux arts ; mais il ne négligeait rien de ce qui pouvait éclairer 

la géographie et la statistique des pays qu'il parcourait, Les 

diverses races d’hommes , leurs nuances , leurs langages , leurs 

caractères , ont attiré son attention. Une collection d'armes, de 

machines, un grand nombre de dessins représentant les instru- 

mens employés dans les arts, des portraits , des costumes, des 

monumens , des cartes détaillées, serviront de matériaux à la 

relation historique de son voyage ; des médailles et monnaies 

babyloniennes, persanes, indiennes et birmanes, des in- 

scriptions fort anciennes des monts Vindhyas, des ruines de 

Mahabalipuram et Vijaya Nagar, avec des dessins représentant 

les lieux où elles ont été prises, et les monumens les plus re- 

marquables que l’on y trouve, des vocabulaires en bengali, en 
bruj, en puhstu, en cingalais, des notes détaillées de médecine 

dans diverses langues de inde; vingt-trois manuscrits en lan- 

gue birmane et pali; un en haut pali; un dictionnaire anglais 

et birman forment les résultats de ses recherches en archéologie 
et en ethnologie. 

Une fièvre intermittente et une hépatite chronique, dont il 

était affecté, ne lui ayant pas permis de prolonger son séjour 

dans l'Inde, après avoir passé quelques mois à l’ile de Bourbon 

et à l’île de France, et fait de courtes reläches au Cap et à 

Sainte-Hélène, il est débarqué à Nantes à la fin de juin de cette 

année 1829, 
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Il appartient à une autre Académie d'apprécier les collee= 
tions relatives aux sciences historiqnes , rapportées par M. Bé- 

langer; et c'est uniquement de celles qui se: rapportent aux 

sciences naturelles que nous avons à rendre compte, et nous 

allons nous acquitter de ce devoir, soit d’après l'examen détaillé 

que nous en avons fait, soit d’après les catalogues authentiques 

rédigés au museum. 

Notre confrère, M. de Mirbel, qui a été spécialement chargé 

d'examiner ja partie botanique des collections, s'exprime à ce 

sujet dans les termes suivans : 

Les berbiers de M. Bélanger renferment 5,400 espèces de 
phanérogames ou cryptogames et plus de dix-sept mille échan- 
tions bien conservés. 

Quoique Tournefort, Olivier et Michaud eussent visité plu- 

sieurs parties de la Perse, cette contrée offrait encore un vaste 

champ à exploiter. M. Bélanger l'avant parcourue dans une 

étendue de plus de cent lieues, la collection de plantes qu'il 
en a rapportée l'emporte de beaucoup sur celles de ses prédé- 

cesseurs. Elle renferme sept cent vingt espèces , parmi lesquel- 

les dominent les familles des liliacces, des labiées , des ombel- 

hfères, des crucifères et des légumineuses. Au nombre des plantes 

les plus remarquables, on doit citer les astragales gammifères, 

une rose dont le péricarpe , ou plutôt le calice charnu est d’un 

got agréable et fort recherche, les deux ombellifères qui don- 

nent la gomme ammoniaque et l’assa-fetida, une campanulacée 

dont la tige, piquée par un insecte, exsude un suc gommo-rési- 

neux très-délétère: enfin une borraginée à racine épaisse et 

farineuse qui sert d’aliment aux Arméniens. 

M. Bélanger n’a pas recueilli moins de 3,000 espèces sur les 

côtes de Canara, Coromandel et Malabar, dans l’intérieur de la 

péninsule, dans les Gattes et au Bengale, Ce riche herbier, 

abondant surtout en graminées, orchidées, acanthacées, apo- 

cynées , malvacées, rubiacées et légumineuses, offre un grand 

mombre de plantes usuelles, à la recherche desquelles notre 

savant voyageur s’est particulièrement livré. 

La végétation du Pégu a le double caractère de celle des 

Indes et de celle du grand archipel de l'Asie, peuplé par la 
race malaise. Sous ce rapport, l'herbier de trois cent £cin- 

quante espèces que M. Bélanger y a recueillies , est d’un très- 
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grand intérêt pour les botanistes. Il contient des plantes em- 
ployées dans les arts, l'industrie et l'économie domestique. 

Nous indiquerons entre autres deux thérébintacées qui don- 

nent les beaux vernis des Chinois et des Birmans. IL y a aussi 
plüsieurs plantes peu connues d’un usage fréquent dans la 

teinture. 
Les îles de France et de Bourbon, le cap de Bonne-Espé- 

rance et Sainte-Hélène, souvent visités par les botauistes, sem- 

blaïient ne devoir pas offrir des résultats très-importans. Ce- 

pendant, les récoltes de M. Bélanger composent encore une 

collection précieuse , dans laquelle on trouve des plantes rares 

ou peu connues, qui appartiennent aux familles des fougères ; 

des orchidées, des proteacées, des sinanthérées, des rubiacées 

et des légumineuses. Le nombre des espèces de cet herbier, y 

compris celles qui ont été recueillies à Java, s'élève à mille 

quatre cent dix. 

En résumé, ces différens herbiers présentent plus de mille 

deux cent espèc”s nouvelles. A chaque plante sont Joints les 

noms qu’elle a recus dans les langues des différens pays où elle 

croît , et des notes sur sa hauteur, son aspect, la couleur de ses 

fleurs , et quelquefois même sur la structure de son fruit, et 

sur d’autres caractères qui disparaissent par le dessiccation, En- 

fin tous les renseignemens qui peuvent faire connaître les pro- 

priétés utiles ou nuisibles de certains végétaux , et les idées 

superstitieuses qui s’y rattachent ont été recueillis soigneu- 

sement, 

M. Bélanger a rapporté ainsi 25 espèces de bois des arbres 

qui servent dans la charpente ou la menuiserie, et dont les 

échantillons existent dans les herbiers. Il a été déposé au mu- 

séum soixante espèces de plantes vivantes de lile de Bourbon 

et de Madagascar. La plupart sont nouvelles pour le jardin du 
roi, entre autres trois euphorbes, une apocynée , quelques 

hibiscus et l’ureca madagascariensis. I a envoyée à diverses 

époques plus de huit cents espèces de graines, accompagnées 

de cataloynes raisonnés indiquant l'utilité de chacune et le ter- 

rain qui lui convient. Parmi ces graines, on distingue celles de 

melons et pastèques de la Perse, du tabac de Chiras, des végé- 

taux qui donnent les gommes ammoniaque et adragant, d'un 

grand nombre de légumineuses alimentaires, des malvacées 

officinales , d'arbres fruitiers de l'Inde et du Pégu , etc. 



228 Histoire naturelle generale. N° 126 

Comme les voyages de M. Bélanger avaient pour objet prin- 

cipal des recherches d’une utilité immédiate, il a examiné avec 

soin la culture des tabacs, des cucurbitacées et des vignes en 

Perse, celles des menus grains, du café et du poivrier dans 

l'Inde, celle du thé à Java, et l’on doit présumer que les docu- 
mens qu'il donnera sur ces diverses cultures, ainsi que sur les 

propriétés et les usages des végétaux , ne seront point la partie 

la moins intéressante de la relation qu’il se propose de publier; 

elle contiendra aussi des vues générales sur la géographie . 

botanique de la Perse , de l'Inde et du Pégu. 

Les collections zoologiques de M. Bélanger ne seront guères 

moins riches à proportion (quatorze cents espèces et quatre 

milie individus), et si lon a égard à la difficulté de les faire 

dans des pays où l’on trouve si peu de ressources , et où les 

préjugés du peuple l’empéchent souvent de vouloir toucher les 

corps des animaux , elle méritent peut-être plus de reconnais - 

sance de la part des naturalistes. On lui avait particulièrement 

recommandé la partie des poissons comme celle qui se trouvait 

la plus incomplète au cabinet du roi. 

Dès le printemps de 1826, il envoya de Mahé, un nombre 

considérable de poissons de la côte de Malabar, avec leurs 
noms dans la langue du pays, et il y avait joint des reptiles et 

des crustacés. L'année suivante , il fit un second envoi de 

Pondichéry. Tous deux étaient assez mal conservés; mais son 

troisième envoi, arrivé en très- bon état en 1828, contient plus 

de cent vingt espèces en grands échantillons, prises surtout 

dans les rivières du Bengale et dans lIrrawadi, ou le grand 

Heuve des Birmans : enfin il en a rapporté lui-même une qua- 

trième série également très-bien conservée. Ce sont des maté- 

riaux très-précieux pour l’ichtyologie, pour laquelle nous ne 

possédions jusqu'alors de ces contrées que les récoltes faites 

par MM. Leschenault, Duvaucel et Diard. Par les travaux de 

ces voyageurs réunis à ceux de M. Bélanger, le cabinet du roi 

se trouve posséder les espèces les plus intéressantes du conti- 

nent de l'Inde, notamment les grands ophicéphales, beaucoup 

de chivocentres, une nouvelle espèce de notoptère, genre où 

lon n’en comptait qu'une seule, De nombreux siluroïides, tous 

les beaux cyprinoïdes si remarquables par leur conforma- 
tion, ete., et l'on pourra y puiser de riches supplémens pour 

les ouvrages de Patrice Russel et de Hamilton Buchanan, 
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L’erpétologie s’est également enrichie par tous ces envois ; car 
dans chacun il y avait un certain nombre de reptiles, parmi 

lesquels nous avons remarqué principalement de grands py- 

thons, un nouveau genre de tortue à quatre doigts, et beau- 

coup de ces petites espèces de sauriens et de batraciens que 

les voyageurs négligent trop souvent. 
Il restait moins à faire sur les mammifères et les oiseaux, et 

néanmoins, indépendamment de certains individus d’espèces 

connues qui composent ses envois, et qui formeut une richesse 

positive, ne füt-ce que pour des échanges ou des distributions 

aux cabinets des départemens, il s’en trouve plusieurs que le 

cabinet du roi ne possédait pas , et même quelques-uns d’entiè- 

rement nouveaux pour la science. C’est ce qui résulte du cata- 

logue raisonné qui en a été dressé par M. Isidore Geoffroy- 

Saint-Hilaire. 

M. Latreille, qui a examiné les insectes, en parle en ces ter- 

mes, dans son rapport à l'administration du muséum. 
La collection d'insectes de M. Bélanger se compose d’environ 

sept cents individus, pris dans tous les ordres et recueillis, à 

l'exception d'un petit nombre de l'ile de France et du cap de 

 Bonue-Espérance , dans l’île de Java. On peut évaluer le noni- 

bre des espèces à deux cents et quelques, parmi lesquelles cent 

cinquante environ manquent à la collection du muséum, et 

dont quelques-unes sont très remarquables. Celles même qui se- 

raient communes aux deux collections seraient, dans tous les 

cas, très-avantageuses pour les envois qu’on a à faire aux divers 

musées des départemens. | 

Un jugement à peu près semblable a été porté par M. Au- 

douin , sur les mollusques et les coquillages, les annélides et 

autres animaux non vertébrés rapportés et envoyés par M. Bé- 

langer. 

Ce qui ajoute au mérite de ces collections , c’est que l’auteur 

a eu soin de recueillir exactement les nomenclatures locales et 

beaucoup de notes sur les habitudes des animaux , sur les lieux 

qu'ils fréquentent, sur les substances dont ils se nourrissent, et 

sur l’usage qu’en font les indigènes, soit dans les arts, soit 

pour leur nourriture. 

Il n'a pas même négligé de rapporter les ouvrages d’art 

auxquels les naturels emploient les substances que leur con- 



230 Histoire naturelle générale, 

trée produit , et indépendamment de tout ce que lui doivent le 

jardin et le cabinet du roi, il a procuré à la manufacture royale 

de Sèvres , un bel assortiment de poteries indiennes. 

Pour bien apprécier ce que M. Bélanger a mis de persévé- 

rance dans ses recherches, et de générosité dans ses dons, il faut 

se rappeler qu'il n'avait d'autre mission qué celle de diriger le 

jardin de naturalisation de Pondichéry, que ses voyages n’é- 

taient faits et soutenus par le département de la marine , que 

dans l'intérêt de cet établissement ; que dans tout ce qu'il a fait 

d'ailleurs pour l’histoire naturelle, il n’a été inspiré et soutenu 

que par son propre zèle; qu'aucune rétribution ne lui a été al- 

louée par le muséum ni par l'administration, et l’on trouvera 

sans doute que ces circonstances doivent puissamment accroître 

la reconnaissance des amis des sciences. 

Nous avons l'honneur de proposer à l’Académie d'adresser le 

présent rapport à S. E. le ministre de l’intérieur, en exprimant 

le vœu que M. Bélanger soit mis à méme de faire bientôt jouir 

le public des observations qu'il a faites, et de celles auxquelles 

les nombreuses collections qu'il a formées peuvent donner lieu. 

127. RÉUNION DES MÉDECINS ET NATURALISTES ALLEMANDS A 

HxipELBERG, au mois de septembre 1829. 

Cette importante réunion, qui se composait de plus de 250 

membres, vient de se séparer. Huit savans francais, parmi 

lesquels sept de Strasbourg, y ont seuls assisté. Il y avait 

62 savaus tant de Heidelberg que des autres parties du 

grand Duché de Bade; 23 de Bavière, 27 du royaume de 

Prusse, 24 du Wuürtemberg, 5 du Hannovyre, 1 du duché de 

Braunschweig, 3 du Danemark, à d'Angleterre, 18 des villes 

libres, 6 de ia Hesse électorale, 27 du grand duché de Hesse, 

1 du duché de Lippe-Detmold, 2 du duché de Nassau, 5 du 

royaume des Pays-Bas, 7 des États autrichiens, 2 de la Po- 

logne , 8 de la Russie, 10 du royaume de Saxe, 5 de la Sunsse. 

La 1 séance eut lieu le 18 septembre; elle fut ouverte par un 

dsecurs de M. Tiedemannr, dans lequel lorateur parla des progrès 

des sciences naturelles et de la médecine, de l’état actuel de ces 

sciences et de leur influence sur la société. Dans la 2° séance, 

le profess. Vogel, de Munich, fit part de ses expériences sur la 

germination des plantes dans diverses substances minérales; 
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telles que les oxides métalliques et les sels. M. Zeonharl entre- 

tint la société des murs vitrifiés qu'on trouve en Écosse , dans 

les ruines de quelques vieux châteaux; il les compare anx vi- 

trifications naturelles qu'on trouve sur les roches dans le voisi- 

riage d'anciens volcans. Dans la méme séance , le D° Xopp parla 

d’une espèce particulière d'asthme, qui, selon ce médecin , r’a 

pas eucure été décrite, et le profess. Heyne , de Berlin, lut un 

mémoire sur la circulation de la sève dans les végétaux. 

I y eut beaucoup de lectures dans les séances particulières 

de chaque section; le comte de Sternberg montra aux minéra- 

logistes des Trilobites trouvés dans les roches de transition, en 

Bohème ; le profess. /æger entretint les mêmes savans de restes 

fossiles d'animaux vertébrés ; déterrés dans le Wurtemberg , et 

M. Hermann de Meyer leur montra ane suite de dessins de fos- 

siles semblables. 

Dans la section de physique et de chimie, M. Aunge lut une 

notice sur l'emploi de Fhydrate d’oxide de cuivre comme agis- 

sant contre les acides végétaux; le profess. Xænitz parla des 

inégalités du baromètre , et du rapport qui existe entre ses va- 

riations et celles de l'aiguille aimantée; ie pharmacien Æix- 

kler lut un memoire sur l'effet réciproque de liode et de la va- 

peur de l'huile de téréhenthine; on entendit encore deux mé- 

moires , l'un, du profess. Osann, sur les phénomènes récem- 

ment observés de la phosphorescence , et l’autre, de M. Bran- 

des , contenant les résultats de ses observations barométriques 

et thermométriques , faites heure par heure pendant l’année 

1827. 

La section de botanique entendit le profess. Dretrichk, sur 

les-conferves, Enfin , dans la section de zoologie et d'anatomie, 

M. Ofen fit voir des épreuves des planches du grand ouvrage 

de Wagler sur les amphibies. M. de Férussac communique des 

extraits des lettres du naturaliste français d’Orbiony, qui 

voyage dans l'Amérique méridionale. (Voy.ci-dessus, n° 124) Le 

mème M. de Férussac avait fait connaître, dans une des séan- 

ces générales , la nouvelle organisation de la Société qui pu- 

blie le Bulletin des sciences, et dont le projet est de former daus 

chaque pays, sous la surveillance de autorité publique, un 

comité qui corresponde avec la Société , et qui aide à propa- 

_ ger les connaissances scientifiques et les nouvelles découvertes, 
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Le 4° jour, il y eut également un grand nombre de lectures. 
Le profess. Coddingtorn , de Cambridge, montra un appareil 

ayant pour but de centraliser la lumière , pour les recherches 

cristallographiques. Le docteur Rüppel parla de fossiles trouvés 

dans le calcaire de Solenhofen, fameux par la quantité de 

pierres lithographiques qu’on en tire. Le docteur Agassiz, 

suisse, montra un microscope aplanatique de nouvelle con- 

struction. Le profess. Roux fit, dans la section de physique, 

une suite d'expériences sur la théorie des couleurs. M. 4{bert, 

de Francfort, fit connaître un appareil rotatoire pour le ther- 

mo-magnétisme, 

Dans la section de botanique, on entendit le docteur ScAënr- 

per, sur le fruit des aspérifoliées et.des labiées; le profess. 

Dierbach , sur la structure des végétaux relativement à leur 

composition chimique ; le profess. Bischoff, sur la germination 

des mousses ; le docteur Braun, sur la position relative des di- 

verses parties qui composent la fleur des plantes; et le profess. 

Schübler , sur les changemens de la température dans les végé- 

taux. MM. Melschirmer, Eschholz et Treviranus entretinrent les 

zoologistes d'espèces nouvelles de coléoptères, de mollusques 

et de divers objets d'anatomie. à 

Quant aux médecins, ils assistèrent à des lectures de M. 

Harless, sur l'emploi de larsenic; de M. Hermann , sur uw 

cas remarquable de croup ; de M. W'endt, sur des cas de dia- 
betes mellitus et d'angine pectorale; le profess. d’Outrepont 

traita d’une cause peu connue de la stérilité; le profess. Textor 

montra un lithotripteur du docteur Céviale , perfectionné. 

Le 5° jour ne fut guère moins rempli; on entendit entr’au- 

tres des mémoires du profess. W'alchner, sur les montagnes 

primitives et de transition de la forêt Noire; de M. Béschoff, 

sur deux nouvelles espèces de mousse, le brésso-carpus et Voxy- 

mitra ; du profess. Fohmann, sur la formation des glandes; du 

docteur riche, sur ses expériences relatives au traitement de 

la gale, et à la guérison de la syphilis sans mercure. Le profess.. 

Lichtenstein montra des tissus du Saturnia carpini. 

Dans la séance du 6° et dernier jour, le profess. de Freme- 

ry , d'Utrecht, fit voir un plâtre moulé sur le crâne du bos. 

prémigenius ; et le profess. Bronn fit remarquer la modification 

particulière du porphyre d’Heidelberg. On donna connaissance 
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d’une lettre de Gæthe , par laquelle le Nestor de la littérature 

allemande exprime l'intérêt qu'il prend à la réunion des natu- 

ralistes allemands. A la fin de cette séance, on résolut d’en- 

voyer une députation aux autorités de la ville de Heidelberg, 

pour les remercier du bon accueil que les savans avaient trouvé 

chezeux, et d’avoir fait frapper une médaille en commémoration 
de la réunion de cette année, A la question de savoir sil’on pou- 

vait se réunir dans quelque ville en dehors de la confédération 

germanique , il avait été répondu négativement par la majo- 

rité; et avant de se séparer, l'assemblée décida que la réunion 

aurait lieu l’année prochaine à Hambourg. ( Hesperus , 29 sept. 
1529 , et lesn°* suivans. ) 

128. MusÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE SCARBOROUGH, en Angle- 

terre. ( Forkshire gazette ; 5 sept. 1829.) 

Au commencement de septembre dernier, on a ouvert à 

Scarborough , dans le comté d'York, un musée d’histoire natu- 

relle, dù , comme presque tous les établissemens de ce genre en 

Angleterre, à la générosité et au patriotisme des particuliers. 

On à construit une rotonde de 37 pieds de diamètre et de 50 

pieds de haut; cet édifice est situé sur une petite éminence au- 

près du pont, et se voit de loin. L'intérieur est éclairé par en 

haut. La collection de fossiles est regardée comme la plus com- 

plète qu'il y ait en Angleterre : on y trouve surtout deux belles 

suites de coquilles locales , lune achetée de M. Williamson , et 

l’autre donnée par M. Duesburg, et provenant de feu M. Hen- 

derwell. Ce musée, qui pourra s’augmenter dans ia suite, est 

la propriété d’une association; moyennant une somme de 55 

hiv. sterl. une fois donnée, on acquiert le droit d'entrée perpé- 

tuelle. Pour les étrangers , il y a entrée à payer; un gardien, 

nommé Williams, est charge de leur expliquer la série géolo- 
gique du district. 

L’inaugurat:on a été célébrée par un grand banquet sous la 

présidence de sir J. V. B. Johnstone. Il a été prononcé à cette 

occasion plusieurs discours sur l'utilité de l'étude des sciences 

naturelles. On les trouvera dans la gazette du Yorkshire. Nous 

mentionnerons seulement le discours de sir George Cayley, 

qui, en parlant de l'étude de l’histoire naturelle à Scarborough, 

a parlé de deux naturalistes du pays, MM. Bean et William- 

B. Tue XIX, 16 
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son, qui, dit-il, sont mieux appréciés sur le continent que 

dans leur propre pays. M. Bean à fait une suite de découvertes 
géologiques , et ce n’est pas sa faute si, par des communica- 

un peu trop promptes de la part de M. Williamson, elles ont 

été divulguées et attribuées à ce dernier , dans l'ouvrage de 

M. A. Brougniart sur les végétaux fossiles. Le mérite de M. 

Bean a été reconnu dans l'ouvrage de M. de Férussae sur la 

conchyliologie, et lorateur espère que le Bulletin rendra aussi à 

M. Bean toute la justice qui lui est due pour ses recherches. 

L'orateur a terminé son discours en proposant un toast en 

Phonneur de ce naturaliste du pays. 

129. MUSEUM NATURALIUM ACADEMIÆ UPSAI IENSIS AUCTUM. Præ- 

side C. P. Taunserc. Pas 1 , resp. J. P. Wilson; part. 2, 

resp. J. J. Leufstedt. 18 p. in-4°. Upsal, 1827. 

Thunberg, à qui l'académie d'Upsal est redevable de la plus 
grande partie de sa collection zoologique , a lui-même publié 

sur ce Musée une suite de dissertations et de planches sous le 
titre de Museum naturalium Academiæ Upsaliensis. 29 cahiers 

in-4°, Upsal 1787-1819, sans compter 26 cah. supplémentaires 

publiés sous le titre d’4pperdir, à Upsal, 1594 à 1819. 
L'ouvrage que nous annoncons maintenant est encore un 

supplément à cette série de notices , et fait connaître les nou- 

velles acquisitions du Musée , telles que le riche herbier donné 
par le prof. Thunberg , les herbiers d'Hasselquist et de Kalm, 

dounés par le roi Gustave Adolphe, et la collection de plantes 

du Brésil, communiquée par le consul-genéral Westin. Nous re- 

grettons beaucoup de ne pouvoir donner à nos lectenrs plus 

de détails sur ces ouvrages entièrement inconnus à Paris. D. 

130. Muséum DEminorr, mis en ordre systématique et décrit 

par G. Fisçner , conseiller de cour de S. M, l'empereur de 

toutes les Russies, D. P. M., professeur demidovien P. O. 

d'histoire naturelle, ete. 3 vol. in-4°, avec grav. Mosçou , 

1806 à 1807. Jmpriuné aux dépens du propriélaire , chez 

Schildbach. 

M. de Demidoff, après avoir rassemblé à grands frais, dans 

ses voyages, une bibliothèque considérable et un muséum fort 

riche eu tableaux, curiosités de divers genres et productions 

des trois règnes de la nature, en a fait don à l’université de 

Moscou, C’est le catalogue de toutes ces richesses que/nous si- 
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gnalons à nos lecteurs, malgré que la publication remonte à 
une époque déjà éloignée, parce que cet ouvrage est si peu 
commu hors de la Russie, qu'il n’a été cité par aucun des savans 

des autres contrées. 
M. Demidoff, après avoir fait ses études à Goettingue et à 

Freyberg, commença ses voyages dans lesquels il profita des le- 

çons des hommes les plus célèbres deson temps, tels que Haller, 

Gesner, Colin, Meyer, Gellert, Linné, Wallerius, Buffon, 
Daubenton , Brisson , etc. C’est par lui que Linné et Buffon fu- 

rent mis à même de parler du Corsac dont il observa trois indi- 

vidus vivans chez lui. On lui doit aussi la découverte du Falco 

vespertinus Lin. et du canard rouge d’Astrakan ( Cosarca. ) 

M. Demidoff acheta à Paris le cabinet de la fameuse Clairon 

65,979 fr. Le catalogue de cette collection a été imprimé à Mos- 

cou en 1788, sous le titre de Cabinet de Paul Dernidoff. Les 

divers achats de M. Demidoff font estimer par M. Fischer la 

valeur approximative de la bibliothèque, de sa collection de 

médailles et d'antiquités, et du muséum d'histoire naturelle, à 

300,000 roubles. Il estime la totalité des dépenses faites pour 

les seiences par M. de Demidoff à plus d’un million de roubles- 

En effet, par le méme acte de donation de son muséum, ce 

z6lé protecteur de la seience et promoteur de la civilisation des- 

tine 3,578 paysaus de ses biens, et 300,000 roubles d’argent 

pour établir des écoles de son vivant, et il en règle l'emploi. Sux 

ces 300,000 r.; 100,000 sont destinés par lui à fonder une école à 

Jaroslavl pour les jeunes gentilshommes pauvres de ce gouver- 

ment ; les 200,000 roubles restans sont affectés à l’université de 

Moscou. Un oukase impérial de l’empereur Alexandre , en ac- 

ceptant ces dons patriotiques, ordonne qu'il soit frappé une 

médaille d’or à l'effigie de Demidoff, et au revers une inscrip- 

tion qui perpétue le souvenir de cette action généreuse, et qu’un 
\ Ê x À 3 C ANS à 
exemplaire de cette médaille soit remis à Demidoff, dans une 

assemblée générale du sénat dirigeant de Moscou , comme un 
gage de la reconnaissance publique. 

Nous avons cru devoir rapporter ces circonstaiices que nous 

empruntons de la préface de M. Fischer, pour répandre la 

connaissance des sentimens élevés et du noble usage que Demi- 

doff fit de sa fortune. C’est un exemple pour tant de riches qui 

Pourraient se procurer d'aussi uobles jouissances, Cet ouvrage, 

16 
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aujourd’hui fort rare , est imprimé avec beaucoup de soins sur 
beau papier vélin et orné de belles gravures, aux frais de M. de 

Demidoff. Le 1° volume est orné de son portrait et d’un des- 
sin de la médaille dont nous venons de parler. Il est consacré en 

entier au Catalogue systématique de la Bibliothèque, fait avec 

beaucoup de talent par M. de Demidoff lui-même, d’après le 
système qu'il s'était formé. On y trouve, p. 200, la liste de ses 
ouvrages: ce sont ses voyages; puis plusieurs dissertations sur 

les sciences mathématiques ou naturelles. 

Le tome IL est orné de la vue de la maison de campagne de 

Demidoff ; il comprend le catalogue de sa collection de méné- 

raux et des pétrifications; est accompagné de 5 autres planches. 
Nous donnerons, à la minéralogie et la zoologie ; un aperçu des 

choses les plus intéressantes que renferme ce volume. 

Le tome III est consacré aux collections botaniques et zoolo- 

giques. L'hôtel de M. de Demidoff et B pl. d’hist. nat. ornent ce 

volume. La partie botanique, composée : 1° des graines et des 

fruits, 2° de l'herbier général , consistant en 65 vol. in-folio de 

plantes séchées, paraît être lherbier même de Boerhaave , 3° 

d’un herbier suédois , 4° d’un herbier de Sibérie et du Kamts- 

chatka , 5° de plantes marines. Comme on n’en donne qu'une 

indication sommaire, nous ne reviendrons point sur cette par- 

tie, mais nous ferons connaître avec plus de détail, dans la 

zoologie , les nouveaux genres établis et les nouvelles espèces 

indiquées par M. de Fischer , surtout dans les mollusques dont 

le catalogue occupe à lui seul près de 200 p. F. 

MINÉRALOGIE, 

191. ÉLÉMENS PRATIQUES D'EXPLOITATION; contenant tout ce 

qui est relatif à l’art d'explorer la surface des terrains, d'y 

faire des travaux de recherche et d’y établir des exploitations 

réglées ; la description des moyens employés pour l’extrac- 

tion et le transport souterrain des minerais et des combus- 

tibles; les diverses méthodes de boiser, murailler , aérer'et 

assécher les mines; les secours à donner aux noyés, as- 

phyxiés et brûlés; des notions sur l’administration, la comp- 
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tabilité, ete, etc. ; par C. P. Brarp, ingénieur en chef aux 

mines d’Alais, etc. Un vol. in-8° de 584 p., avec un atlas de 

32 pl. lithogr.; prix, 12 fr. Paris, 1829; Levrault. 

Nous avons déjà, dit M. Brard, plusieurs bons ouvrages sur 

l’art d'exploiter les mines; nous sommes riches en mémoires 

détachés et en traités spéciaux ; mais il nous manquait encore 

un livre élémentaire portatif, complet et peu coûteux, qui füt 

à la portée de l'homme du monde qui veut s'occuper de mines, 

et du maître ouvrier qui cherche à s’instruire. Tel est le but de 

l’ouvrage qu'il vient de publier sous le titre d'Élémens prati- 

ques d'exploitation : ces élémens sont destinés à faire suite à la 

Minéralogie appliquée aux arts, qu'il a publiée il y a quelques 

années, et quirenferme la description et l’histoire de toutes 

les substances minérales qui sont employées dans les arts et les 

manufactures. Son but était alors de faire connaître les miné- 

raux utiles et leurs nombreuses applications. Il est aujourd’hui 

de décrire tous les moyens dont on fait usage pour les arracher 

et les extraire du sein de la terre, qui les recèle presque tous. 

Après avoir fait connaître la plupart des circonstances qui peu- 

vent servir d'indices pour la présence des minerais et des com- 

bustibles, leurs dispositions diverses dans l’intérieur de la térre, 

les meilleurs moyens d'explorer la surface, et de pratiquer les 

travaux de recherches qui doivent confirmer ou détruire les 

notions acquises par linspection superficielle des terrains, 

l’auteur s’attache à décrire les différens modes d'attaquer les 

roches , les outils que usage a fait adopter , et les moyens di- 

vers employés pour exploiter tel ou tel gite, et pour porter ou 

élever au jour les produits du travail du mineur. Il traite en- 

suite de l’art de soutenir la roche ébranlée, qui tend à com- 

bler les travaux, des moyens de faire écouler les eaux, de s’op- 

poser aux inondations subites et aux progrès des incendies 

souterrains, et dassainir l’air infecté de gaz délétères. La geo- 

métrie souterraine, qui n’est autre chose que l'application de la 

géométrie et de la trigonométrie à l’art de lever les plans de 
mines, et de les dessiner sur le papier, forme ur chapitre à 

part; et l’administration enfin, pour ce qui tient aux fonctions, 

à la conduite, aux dévoirs et au bien-être des ouvriers, pour 

ce qui est relatif à la comptabilité du directeur, à la constitu- 
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tion des sociétés et à la législation des mines, forme le dérnier 

chapitre de l'ouvrage. Dans nn appendice, l’anteur à réuni des 
notes détachées, qui ne pouvaient trouver place dans letcou- 

rant du texte, et qui sont toutes relatives à des objets de dé- 

tail, tels que le prix de la journée du mineur , du mètre cube 

de roche abattue, la valeur des bois ct autres matériaux, le 

prix et la force des différentes machines, les dimensions des 

principaux ouvrages de mine exécutés en France, en Allemagne, 

eù Angleterre et ailleurs , et autres notices analogues, qui peu- 

veut être de quelque intérét pour les gens de l’art et surtout 
pour les jeunes praticiens, - D. 

132, SUR LE FELDSPATH VITREUX; par M. Gustave Rose. ( 4r- 

nal. der Physik; n° 2, 1829, p.193.) 

Dans un premier mémoire, l'auteur a essayé de prouver que 

l’on avait jusqu'à présent rangé parmi les feldspaths plusieurs 

minéraux, qui-ont avec eux une grande ressemblance de forme, 

de dureté, de pesanteur spécifique, et généralement d’aspeet 

extérieur , mais qui en diffèrent réellement par ces mêmes ca- 

ractères déterminés rigoureusement, et constituent par consé- 

quent des espèces particulières. Ces espèces sont l’albite, le la- 

brador et l’anorthite. Elles diffèrent aussi sous les rapports 

chimiques; car le feldspath est une combinaison de silicate d’a- 

lumine et de silicate de potasse, tandis que l’albite renferme au 

lieu de potasse de la soude, le labrador de la soude et de la 

chaux, et l’anorthite de la potasse et de la chaux. Les cristaux 

sont dans ces 4 espèces des prismes à 4 pans T, dont les an- 

gles latéraux sont à peu près de 6o et de 120°, et dont les aré- 

tes aiguës sont remplacées par des faces M, Sur chaque som- 

met se trouve, d’un côté, la face oblique P, qui repose sur l’a+ 

rête obtuse, ét, du côté opposé, une face x également inclinée 

sur l'axe, et au-dessous d'elle une autre face plus inclinée y. Les 

arêtes d'iutersection de M et de x, de M et de P, sont rem- 

placées par de petites facettes 0 et 7. Si l'aspect des cristaux est 
le méme dans le feldspath et dans ies autres espèces, ils se dis- . 

tinguent entr’eux par des différences dans les angles des faces 
correspondantes , à la vérité souvent fort petites, mais cepen- 
dant toujours appréciables. En outre, le feldspath est encore. 
distingué des autres espèces par une loi de symétrie toute dif- 
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férente. En effet, dans le feldspath, le prisme oblique T est 
symétrique ; la face M est également inclinée sur les denx faces 

T, entre lesquelles elle est comprise ; la face P'est aussi égale- 

ment inclinée sur les deux faces T, sur lesquelles elle repose ; il 

én est de même des faces x et y, et les trois faces P, >, y font 

avec M des angles droits, Dans les autres espèces, les trois faces 

P,æ,y font avec M des angles un peu différens de l'angle 

droit ; les faces M et P ne font plus des angles égaux avec deux 

- des pans T. Le feldspath appartient donc à la méme classe de 
formes cristallines que la hornblende et l’augite, tandis que 

l'albite , le labrador et l’anorthite doivent être rangés dans une 

autre classe avec le sulfate de cuivre et l’axinite. Comme le prin- 

cipal moyen de distinction entre les espèces de feldspath ré- 

. side dans la mesure des angles , on voit qu'il est important de 

les déterminer avec le plus d’exactitude possible. Selen Weiss, 

les angles principaux du feldspath sont les suivans : T sur T 

= 120°; L sur M = 120°; P sur M —90° ; P sur T = 112° 1°; 

isa T = 180" 21°; sur T = 1122 2°; # sur N—:90°5 P 

sur #2 = 135°; o sur o — 126° 52° — M. Rose a trouvé sur 

des cristaux de feldspath vitreux du Vésuve,T sur T=119° 18'; 

P sur T == 112° 14. Il compare avec ces résultats ceux qu'ont 

obtenus d’autres cristallographes, entr’autres Breithaupt, Mohs 

et Kupffer. — L'inclinaison égale de la facette z sur les faces 

M et P dans le feldspath est très -remarquable; c’est le premier 

exemple d’une troncature droite ayant lieu sur une arête non 

symétrique de forme secondaire. Cela pourrait donner l’idée de 

prendre les faces 7 pour les pans et de mettre les cristaux de 

feldspath dans une position qui soit plus en rapport avec 

loctaèdre à base carrée. Il y a cependant des cristaux que 

lon a rapporté jusqu’à présent au feldspath , dans lesquels l’in- 

clinaison des faces », l'une sur l’autre, n’est pas de 90°, et qui, 

dans tous les autres angles, s’éloignent assez des cristaux de 

feldspath pour qu'on doive les considérer comme appartenant 

à une espèce particulière. Ce sont les cristaux du feldspath vi- 

treux du Vésuve et du lac Laach, et vraisemblablement de 

tous les feidspaths vitreux. M. Rose s’est convaineu par ses 

propres mesures que dans ces cristaux le prisme T est symé- 

trique. Il a trouvé linclinaison de T sux T = 112° 29"; etcelle, 

de T sur y = 134° 34". Il pense que ces cristaux, auxquels il 



240 Minéralogie. 

attribue pour forme primitive un prisme oblique rhomboïdal , 
forment une espèce différente de celle de l’adulaire. La plupart 

des propriétés du feldspath vitreux sont connues : les clivages 

ont lieu parallèlement à P et à M; la pesanteur spécifique est de 

2,55. M. Rose propose de donner à la nouvelle espèce le nom 

de Ryakolühe , qui veut dire : pierre que l’on trouve dans les 

laves, G, Der. 

133. SuR LA THORITE, NOUVELLE ESPÈCE MINÉRALE, ET SUR LA 

THORINE , NOUVELLE TERRE QUI Y EST CONTENUE ; par J. J. 
, 0 L o 

BerzéLius. ( Zbëd.; n° 4, p. 633.) 

M. Esmark fils, de Brevig en Norvége , a découvert danses 

environs de cette ville un nouveau minéral, que son père a 

soumis à l'examen de M. Berzélius, le prenant pour une variété 

de tantalite. On le trouve dans la syénite ; il est compacte et 

noir, demi-dur et cassant. Il montre dans sa cassure un éclat 

vitreux, comme la gadolinite ; sa poussière est d’un brun foncé; 

sa pesanteur spécifique est de 4,8. Au chalumeau, il donne de 
l'eau et devient jaune. Ce minéral renferme une nouvelle terre, 

qui possède la plupart des propriétés de la prétendue terre déjà 

décrite sous le nom de Thorine. Voyez, pour le détail de ces 

propriétés, le numéro de septemb,. du Bullet. des sciences nat. , 

page 359. Le nouveau minéral découvert à Brevig , a la com- 
position suivante : 

Æhorines sil agen 4 57,91 

Chaux us T a 2,58 

Oxide de:fer........ 3,40 

Oxide de manganèse. . 2,39 
Magnésiei teneur à 0,36 

Oxide d’urane..... 4 1,8 

Oxide de plomb. .... 0,80 

Oxide de zinc, ...... 0,01 . 

(PS BAIN EE 4 9 LT Sert ARS 18,98 

1"? AEU 6 LP CRE CE ART 9,50 

Poigsse sin. Je. , LS 0,14 

Soude.:.... SR 0,09 

Alumine, ,....:..:.. 0,06 

Matières insolubles, . 1,40 
en see = ce | 



. + 

Minéralogie. 245 

134. SUR LA THRAULITF, NOUVELLE SUBSTANCE MINÉRALE. (Zeëts- 
chréft für Mineral. ; août 1829, p. 629.) 

Le silicaté de fer de Bodenmais en Bavière, auquel on a donné 

le nom de Tzraulite | est une nouvelle espèce, suivant M. de 
Kobeli. Il est composé de silice 31,28 ; oxide de fer 50,86; eau 

19,12. 

135. SUR DEUX NOUVEAUX PHOSPHATES DE MANGANÈSE ET DE FER; 

par M. Durrénoy , ingén. des mines. ( Annales de Chimie et 

de Physique ; août 1529, p. 337.) 

On ne connaissait, il y a quelques années, qu’un seul phos- 

phate de fer et de manganèse. M. Alluau, de Limoges, en a dé- 

couvert deux nouveaux, qui diffèrent par tous leurs caractères 

du phosphate anciennement connu. Ils ne peuvent nou plus 

étre rapprochés l’un de l’autre, leur forme et leur composition 

étant essentiellement différentes. M. Alluau a indiqué, dans les 

Annales des sciences naturelles, les caractères généraux de ces 

phosphates, auxquels ila donné les noms de Hureaulite et de 

Hétépozite. M. Dufrénoy ayant trouvé des cristaux du premier 

assez nets pour étre mesurés par le goniomètre à réflexion, à 

pu déterminer la cristallisation de cette substance que M. Al- 

luau n'avait pas fait connaitre; il a en outre analysé les deux 

phosphates , et les résultats qu’il a obtenus présentent quelques 

différences avec ceux que M. Vauquelin a publiés dans le Tom. 

XXX des Annales de chimie. L'un des phosphates contient une 
trés-grande quantité d’eau et de manganèse; l’autre, qui ren- 

ferme encore une certaine quantité d’eau, est beaucoup plus 

“riche en fer qu’en manganèse. Ce dernier est seulement lamel- 

leux ; la forme qui dérive de son clivage ne peut se rapporter 

à celle de l’hureaulite. 

1. De l’Hureaulite. — La forme primitive de cette substance 

est un prisme rhomboïdal oblique, de 117° 30’. Les formes ob- 

servées sont des prismes rhomboïdaux. surmontés d’un biseau 

fort incliné. Les cristaux, au plus de la grosseur d’une tête d’é- 

pingle , sont accolés latéralement à la manière des cristaux de 

stilbite ; ils ne présentent aucun clivage; leur cassure est vi- 
treuse. Leur couleur est un jaune-rougeâtre, un peu plus clair 

que la couleur de l'hyacinthe, Ils sont transparens et peu durs. 



242 Minéralogie. 

Leur pesanteur spécifique est de 2,270. L'hureaulite est très= 

fusible ; au chalumeau , on obtient un bouton noir ayant l'éclat 

métallique ; chauffée dans le matras, elle donne de l’eau. Elle 

forme de petites veinules dans les granites des environs de Li- 

moges. Elle est associée à du phosphate de fer fibreux, d'un 

vert-olive. M. Dufrénoy a suivi dans l'analyse de cette sub- 

stance un procédé indiqué par M. Berzélius , et qui consiste à 

dissoudre le phosphate dans un acide, et à le décomposer en- 

suite au moyen d'un hydro-salfaté, que l’on laisse digérer sur 

le précipité pendant quelque temps. On isole ainsi le fer et le 

manganèse à l’état de sulfure, et l'acide phosphorique se com- 

bine avec l’ammoniaque. Le résultat de deux analyses a été : 

acide phosphorique 0,3800 ; oxide de fer 0,1110; oxide de 

manganèse 0,3285 ; eau 0,1800 ; total 0,9995; ce qui conduit 

à la foruule : 3 M a P°+ Fe P:+ 6 À q. Cette espèce a été dé: 

signée par M. Alluau sous le nom de Hureaulite , parce qu'elle 

a été trouvée dans la commune de Hureaux. 

2. De l'Hétépozite. — Cette substance n'est encore connue 

qu'en masses lamelieuses, présentant un clivage triple, égale- 

ment facile, mais peu net. La forme primitive qui résulte de ce 

clivage est un prisme rhomboïdal oblique sous l'angle de 100° 

à 101° ; son éclat, peu vif ct gras, est analogue à celui de la 

chaux phosphatée. La couleur de ce phosphate est un gris-ver- 

dätre un peu bleuûtre ; il présente alors tout-à-fait l'apparence 

d’une substance pierreuse. Il éprouve une certaine altération 

par l’action de Pair, qui lui donne une teinte violette et fait 

passer son éclat du vitreux au demi-métallique. La dureté de 

l'hétépozite non altére est assez grande ; sa pesanteur spécifique 

est de 3,5. 11 se dissout dans les acides avec un résidu très-léger 

de silice; au chalumeau, il est fusible en émail d’un brun-foncé, 

ayant un éclat demi-métallique. Le résultat de deux analyses 

faites par l’auteur, a été : acide phosphorique 0,4177 ; oxide 

de fer 0,3489; oxide de manganèse 0,1757; perte au few 6,04 40; 

silice 0,002 ; total : 0,9835. Cette composition est représentée 

par la formule : 2 FP* 4+- MP° + 10Aq. 

136. DESCRIPTION DE NOUVELLES ESPÈCES MINÉRALES; par le pro- 

fesseur Brerræaupr, ( Journal de Schweigger, T. 20, p.314). 

i. Le Aarphosidérite : ve nom est dérivé de sa couleur d'un 
. 
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june de paille. T1 est én'masses réniformes , farertent à strue- 
ture grenué; présentant un éclat résineux dans la cassure. Sa 

dureté = 4, 5; sa pesanteur spécifique est de 2, 5. Au chalu- 

meau, il noireit sur le charbon, et par un feu prolongé il fond en 

un globale attirable à l’aimant, I se dissout aisément dañs le 

verréde borax, et avec le sel de phosphore îil fond en une scorie 

noïrâtre. Il contient de l'acide de fer, de oxide phosphoriqué, 

de l'eau avec de petites quantités d’oxide de manganèse et dé 

zinc. On le trouve au Groenland. 

_#.TLe Mésitine spath, c'est-à-dire, spath qui tient le milieu 

entre deux autres espèces , le Kalk-haloïde brachytype, et le 

Parachrose-baryte brachytype. Sa forme fondamentale est un 

rhomboëdre de 107°14'. Son éclat est vitreux; sa couleur est le 

gris ou le blanc-jaunätre foncé. Il est transparent , Où au moins 

translucide. Sa dureté est 4; sa pesanteur spécifique 3, 7. Au 

chälumeau il décrépite. Il se dissout en faisant une faible effer- 

vescence das les acides muriatique et nitrique. Il contient pro- 

bablement de la magnésie ;-de la chaux, du protoxide de fer, et 

de l’oxide de manganèse. On le trouye en petits cristaux dans 

le quartz, à Traverselleen Piémont. 

3. La Tautolite. La forme fondamentale de ses cristaux est un 

octaèdre rhomboïdal, dont tes dimensions sont déterminées par 

lés rapports :a:b:c— 1:1,9451 : 1,3648. On n’observe que 

quelques traces de clivage; la cassure est généralement con- 

choïde et inégale. Son éclat est vitreux ; sa couleur d’un noir de 

velours ; il est opaque. Sa dureté est de 6, 5; sa pesanteur spé- 

cifique de 3, 86. Au chalumeau, sur le charbon, la tautolite 

fond en une scorie noirâtre, qui est attirable à l’aimant ; avec le 

: burax, elle fond en un verre verdâtre. Elle est composé desilice, 

de protoxide de fer, de magnésie et d’alumine. On la trouve au 

milieu de roches volcaniques feldspathiques , dans le voisinage 

du lac de Laach, dans la Prusse rhénane. La tautolite paraît être 

à la Chrysolite ce que la Ceylanite ést au Spinelle. 

137. ANALYSE DU PYROPHYLLITE, NOUVEAU MINÉRAL; par R. 

Hermann de Moscou, (Annaler der Physik, 1829, n° 4, pag. 

592.) 

Ce minéral se rencontré dans l’Ourdl : il est connu des miné- 

ralogistes sous le nom de Talcradié, Sa réaction au chalumeau 
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est cependant tout autre que celle du Tale; car, lorsqu'on le 
chauffe seul, il se divise en une masse flabelliforme , et se gonfle 
à un tel point que son volume devient vingt fois plus considé- 

rable. Cette masse est infusible. Si on le chauffe dans le petit 
matras de verre, il se rassemble dans la partie supérieure de 

l’eau qui n’attaque point le verre et ne donne point de silice par 
l'évaporation. Avec la soude, il fond en bouillonnant en un verre 

jaune transparent; avec le sel de phosphore, il se dissout en 
un verre incolore , en abandonnant un squelette desilice. Chauffé 

avec la solution de cobalt, il prend une couleur bleue. Par ces 

réactions, le minéral parait suffisamment caractérisé, et il se 

distingue du Talc principalement par la manière dont il se 

comporte avec la solution de cobalt, par sa proportion d’eau et 

sa division en masse flabelliforme. Voici le résultat de son ana- 

lyse complète : 

Eau 5,62 contenant b,00 d’oxigène. 
Silice GPL PAPE DIE «es 30,07 

Alumine 20,46 ...1e.. hs 2e ETES 

Magnésie 4500: ,4 se EEE 

Oxidedefer 1,80 

Trace d’oxide d'argent . .. 

* On voit par là que l’oxigène de l’eau est le tiers, et celui de 

la silice le double de l’oxigène des bases. Ce minéral correspond 
donc à la formule : 

M°Sé-+3ALSS +10H. 

Le nom de Pyrophyllite lui a été donné à cause de sa résolution 

en lames par l’action de la chaleur. G. DEL. 

138.ANALYSE DU FER TITANÉ D'EGERSUND ; par HENRIROSE.(Zbid.; 

1829, n° 2, p. 276.) 

L'auteur fait connaître un procédé nouveau pour déterminer 

la quantité des oxides de fer qui peuvent se trouver ensemble 

dans une substance minérale; et il applique à l'analyse du fer 

titané d’Egersund en Norvége. Il obtient le résultat suivant : 

Oxide de fer 42,70; oxidule de fer 13,57; acide titanique 

43,73. | 
Composition que l'on peut représenter par la formule : 

ST + APTE, 
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139. ANALYSE DE LA SCHÉERERITE; par M. MacaIRE Prinser.(2b., 
P- 294; et Bibl. univ., T. 40, p. 68.) 

La Schéererite est nn minéral qui a été trouvé il y a quelques 
années dans les lignites d'Uznach, canton de Saint-Gall, et qui 

a la plus grande ressemblance avec la naphtaline artificielle. II 

a déjà été examiné par M. Stromeyer qui lui a donné le nom de 

Schéererite, en l'honneur de M. Scheerer qui a le premier attiré 

Pattention sur cette nouvelle substance. M. Macaire Prinsep a 

entrepris de son côté un travail sur ce minéral : il rappelle ses 

propriétés physiques et chimiques ; le compare à la naphtaline 

artificielle ; et en donne ainsi la composition : carbone 73, hy- 

drogène 24. 

140. ANALYSE D'UN MINÉRAL ALUMINEUX, de la collection de la 

Société philosophique d’York; par le chev.William VERNON. 
(Philosoph. Magazine ; mars 1829, p. 178.) 

Ce minéral a été trouvé dans les lits de grès qui recouvrent 

les couches calcaires de la côte de Scarborough, couches qui 

épondent à la grande oolithe; il y forme des veines blanches. 

Lorsqu'il est pur, sa cassure est conchoïde, et il est aisément 

rayé par l'acier ; il absorbe l’eau facilement; son analyse a donné 

les résultats suivans : 
"  Alumine 42,75 

_ Silice 7,90 

Eau 48,55 

Peroxide de fer 10,80 

100,00 

L'auteur considère cettesubstance comme un nouveau silicate 

d’alumine, auquel il donne le nom de Scarbroite. 

141.SUR DES CRISTAUX ARTIFICIELS D'OXIDE DE FER; par M. Mirs- 

CHERLICH. ( Annalen der Physik und Chemie ; n° 4, 1829, 

p. 630.) 

Ces cristaux se sont formes dans un four à poterie d'Oranien- 

bourg. Leur forme est celle d’un rhomboïde profondément ba- 
sé. Ils ressemblent aux cristaux de fer spéculaire des volcans, 

dont ils ont l'éclat, la dureté, la rayure et toutes les autres pro- 
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priétés. Les petits cristaux qui composent des lames extréme- 
ment minces sont transparens et rouges comme le fer micacé. 

Les faces sont très-éclatantes : les angles peuvent très-bien se 

mesurer ; ils sont absolument les mêmes que ceux des cristaux 

naturels, Les cristaux artificiels ressemblent tellement aux eris- 

taux des volcans que l’on est fondé à attribuer les uns et les 
autres au méme mode de formation. Les premiers se sont for- 

més dans un four à poterie, dans lequel les vases, après avoir été 

au feu, étaient vernissés par le moyen du sel de cuisine. L’argile 

à potier se compose principalement de silice, d’alumine, et d’un 

peu d’oxide de fer; le fer se volatilisant, est en contact aveela 

surface des vases, et comme il s'y trouve en même temps de la 

vapeur d’eau, il se produit des combinaisons; l’eau est décoms 

posée; il y a production d'acide hydrochlorique, et la soude 

qui se forme s’unit avec la silice du vase et compose un enduit 

vitreux. Pour savoir ce que devient l'oxide de fer, que l’on mette 

dans un tube un mélange de sel gemme, d'oxide de fer et de si- 

lice, et que l’on chauffe au rouge, en faisant passer sur le. mé - 
lange de la vapeur d'eau; il se formera beaucoup d'acide hydro- 

chlorique , mais à peine une trace de chlorure de fer; et dans la 

masse fondue on retrouvera Foxide de fer cristallisé; mais si 

l'on met en contact de l’acide hydrochlorique avec de l'oxide de 

fer chauffé au rouge, il se formera du chlorure de fer quise 

sublimera , et de l'eau; si le chlorure de fer est en contact avec 

une plus grande quantité d’eau, alors il se développe d’abord 

de l'acide hydrochlorique, puis il se dégage du chlorure de fer, 

et l’on a un résidu d'oxide de fer cristallisé. La formation du 

chlorure de fer par la réaction de lacide hydrochlorique sur 

l'oxide de fer à une hanté température paraît donc dépendre de 

la plus où moins grande quantité d’eau qui est mélangée avec 

l'acide hydrochlorique. M. Mitscherlich applique ces idées à 

la formation de l’oxide de fer cristallisé des volcans, dans les- 

quels on tronve réunies toutes les conditions dont on vient de 

parler, et où l’on avait cru devoir admettre JusqW’à présent 

une sublimation d’oxide de fer. 

142. Sur LA DAV3TE, OÙ LE SULFATE NATUREL D'ALUMINZ; par le 

D' Nicolas M1zx, de Bogota.( Archi des Apotñeker-V'ereins,ete.; 

T. 28, 3° cah., p. 259.) 
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Dans une source chaude de Chivachi, village indien des An- 

des , à une journée de Bogota, laquelle contient de l'acide sul- 
furique libre, se trouve un minéral en aiguilles cristallines 

soyeuses, qui possède une faveur astringente et-nauséabonde. 

Ilest composé de : acide sulfurique 14,4; alumine 7,5; eau 25,9; 

oxide de fer 0,6; gangue 1,6; total bo. On lui a donné le nom 
du célébre chimiste, dont les sciences déplorent la perte ré- 

cente. 
‘ 

143. Sur LE MURINPO, MINÉRAL TERREUX ET BITUMINEUX renfer- 

mant de l’acide benzoïque. (Zbëd., p. 265; et Quarterly journ. 

of sc.; janvier à juin 1828, p. 383.) 

Le D” Nicolas Mill a observé près de Murindo, aux environs 

de Navita, province de Choco en Colombie, un. minéral qui 
possède les propriétés suivantes : extérieurement il est d’un noir 

brunâtre; sa cassure est terreuse et inégale; il se laisse rayer 

par l’ongle; il est écrivant; réduit en poudre, il a une odeur pi- 

quante; il a une saveur brûlante et particulière; au chalumeau, 

il brûle en répandant une fumée épaisse et donne un charbon 

noir éclatant, en exhalant une odeur agréable de benjoin; il est 

plus léger que l’eau ; il se dissout dans l’eau à 60° Fahr. L'alcool 

en dissout une partie considérable qui précipite par l’eau beau= 

coup de matière résineuse. Par la sublimation on en retire de 
l'acide benzoïque. Ce minéral est composé de résine endurcie , 

d'acide benzoïque mélangé de parties terreuses, G. Der. 

144. ANALYSE DU SABLE TITANIFÈRE DE WVARNEMUNDE ; par le D" 

Mau de Rostock. {7b&l. ; p. 262.) 

Ce sable, dont la pesanteur spécifique est de 3,15, estcomposé 
de : acide titanique 33; oxidule defer 63,74; oxide manganèse 1; 
silice 2; tot. 99,74. 

145. LOCALITÉS DE MINÉRAUX DANS LE VERMONT ; par Aug. Hayes. 

( Americ. Journal of sciences ; Vol. XIIT, cah. I, p- 195.) 

On à trouvé dans le district de Weathersfeld, en Vermont, 

du feldspath compacte brun, du feldspath rouge de chair, du 
spath calcaire en prismes hexaëèdres courts, du carbonate de 

cuivre terreux, de la serpentine commune contenant de l’asbeste 

compacte; sur le territoire de Reading, de l’actinolite dans le 
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tale, du mica rayonné d’un brun foncé; à Cavendish, du eal- 
caire grenu et compacte, de la dolomie grenue et feuilletée, de 
la trémolite blanche et verte, de l’adulaire avec chlorite verte; 

à Plainfeld , du silicate de manganèse, du fer oxidulé en petits 

cristaux brillans, de la tourmaline fibreuse ; à Windsor, du 

phosphate de chaux fibreux et de la zoïsite lamellaire. 

146. PHOSPHATE DE MANGANÈSE DANS LE CONNECTICUT ; et NOU- 

VELLE LOCALITÉ DE TAFELSPATH; par Ch. V. Smeparp. ( Zbid.; 

p. 196.) 

On à trouvé à Washington, dans le Connecticut, des échan- 

tillons d’un minéral , qui ont été soumis à l'examen de M. She- 

pard. Ils ont été trouvés dans une veine de quarz d’une grande 

épaisseur , qui traverse le granite. Ce minéral est en masse 

traversée par des fissures planes dans deux directions perpen- 

diculaires lune à l’autre : ce qui lui donne une strncture frag- 

mentaire, Extérieurement, ilest d’un brun noirâtre; mais inté- 

rieurement , il est brun et présente une sorte d’éclat résineux. 

Sa poussière est d’un brun rougeâtre. Il est opaque, raie le 

verre, a la cassure conchoïde et pèse spécifiquement 3, 5. Un 

fragment, traité à la flamme extérieure du chalumeau , fond en 

bouillonnant en un globule d'un éclat métallique, agissant sur 

l'aiguille aimantée. 1l est soluble dans l'acide nitrique. L'analyse 

a démontré que c'était un phosphate de manganèse. 

On a aussi trouvé à Washington de beaux échantillons de 

Mésotype, qui paraissent étre en veines dans une hornblende 

schistoide, Enfin on a découvert une nouvelle localité de Ta- 

felspath dans la même contrée, à Boonville, comté d'Oneida. Il 

ressemble parfaitement à celui qui a été trouvé à Willsborough: 

147. RECTIFICATION DE B'ANALYSE DU PLATINE DE L'OURAL; par 

M. Osawx. ( Annal. der Phys. und Chimie ; T. XN, p. 158 ; 

1829, n° 1.) 

Nous avons fait part à nos lecteurs des travaux de M. Osann 

sur le platine de l'Oural ( V. le Bull. des sc. nat. de janv. 1829, 
p. 29), et nous avons dit qu'il croyait y avoir découvert un nou- 

veau métal, auquel il avait donné le nom de Plurane.Or ilrésulte 

d’unenote,que ce chimiste vient de faire insérer dans les Annales 

de Poggendorf, que la partie du minerai de platine qui est insolu- 
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ble dans l’eau régale n'est qu’un composé d'acide titanique , de 
zivcone et d’un peu de silice. M. Osann à été porté à reprendre 

son analyse , d’après une invitation particulière de M. Berzélius. 

148. Mixe DE skL GEuME dans une montagne d'Arménie, située 

dans l’ancienne province d'Érivau. ( Gornoë Journal —Jour- 

nal des mines ; n° 11 de 1828, p. 3-16.) 

La Géorgie et les contrées limitrophes qui appartiennent à 

la Russie tiratent naguère encore la plus grande partie du sel 

nécessaire à leur consommation des lacs des provinces de 

Bakou et de Schirvan; on y apportait aussi du sel gemme de 

Perse et de Turquie. L’acquisition de la province d'Arménie a 

ouvert de nouvelles ressources pour approvisionner ces contrées 

du sel dont elles ont besoin. Lorsque la tranquillité et l’ordre 

furent rétablis dans cette province, l’autorité locale expédia un 

employé des mines, M. Voskoboïnikof, pour prendre des ren- 

seignemens sur l'exploitation du sel; voici un extrait de son rap- 

port, donné aussi par le Jourx. de St-Pétersbourg.{2-1 1 fév .1829.) 

« La montagne qui contient le sel gemme est située à 3 

verstes et demie de l’Araxe, sur sa rive droite, entre les villages 

de Koulpi et de Tchintchavady, à 30 verstes à l’ouest de la for- 

teresèe de Sardar-Abad , à Go verstes au sud-ouest d’Érivan. 

Cette montagne occupe un espace quadrangulaire, et son étendue 

du nord-ouest au sud-ouest est d’une verste ct 400 sajénes, et 

du sud-ouest au nord-est d’une verste et 200 sajènes; sa circon- 

férence est de ë verstes et demie. Sa plus grande élévation est 

dans la partie sud-ouest, où sa hauteur perpendiculaire, au- 

dessus du niveau de la rivière Perouli, est de 80 sajènes. 

« Le sel gemme se trouve dans cette montagne en couches, en 

nids, en petites masses séparées, en cristaux réguliers dans une 

gangue de gypse ou d'argile, et enfin dissous dans l’eau ct for- 

mant de petites sources dans la partie N. E. de la montagne. 

Les déclivités N. O. et S. O. présentent une richesse inépuisable 

de sel, qui s'y montre presque sans interruption en couches et 

en nids. Les couches sont pour la plupart horizontales ; de 

l'épaisseur d’une sajène à ro et plus; au-dessus du village de 

Koulpi, une couche de sel forme un roc de 44% sajènes dé haut, 

recouvert d'une légère couche de gypse. On rencontre aussi 

du sel au pied de li montagne, dans l’endiguement d'un eava 

B. Tour XIX, 17 
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près de Koulpi, La couleur ordinaire du sel est grisâtres ses 
cristaux sont souvent parfaitement transparens et purs, et il 

passe, par sa qualité, pour le meilleur que l’on reçoive en Géorgie, 

« On ne sait rien de positif sur l’exploitätion du sel dans cette 

contrée jusqu'à l'administration du dernier sardar d’Érivan ; 

on sait seulement, que du temps du sardar Mahmet-Khan, cette 

branche d'industrie était insignifiante et ne rapportait pas plus 

de 3,000 roubles d'argent par an, à cause des bas prix du sel et 

des désordres qui régnaient dans l'administration. Le dernier 

sardar ayant fixé le prix du sel et introduit de l’ordre dans 

cette partie, l'exploitation du sel a rapporté de 10 à 14,000 

rbls. d'argent par an. 

« Ce sont les habitans du village arménien nommé Koulpi ou 

Koukhpa qui s’'adonnent à l'exploitation du sel, en recevant un 

salaire fixe ; ce village, qui contient 120 maisons, est considéré 

comme le plus riche de Ja province d'Érivan , et il payait au 

gouvernement persan un impôt annuel de 1,200 rbls. d'argent 

et un cinquième des productions de son agriculture, La vente 

du sel se faisait toujours sur le lieu même de l'exploitation, où 

les habitans des différentes contrées de la Géorgie se rendaient 

en grandes caravanes à la fin de l'été. » ’ 

Le Journal des mines ajoute quele chemin de Koulpi, qui était 

en très-mauvais état, a été réparé par les troupes; le transport 

de sel serait désormais très-facile, si l’on ne rencontrait encore 

des obstacles, du moins pendant une partie de l’année, par le 

débordement de l’Araxe, débordement qui dure ordinairement 

depuis la moitié de mars jusqu’à la fin de mai. E. H. 

149. SUR LES SABLES PLATINIFÈRES DE Tacmis. Article de M. Lrov- 

gansky. ( Gornoï Journal. — Journal des mines; n° 11 de 

1828, p. 125-127.) 

Les gisemens les plus riches du platine ont été découverts, 

comme on sait déjà, dans le district des mines de Taghil(+)}, 

appartenant à feu le conseiller-privé Démidoff, On a dé- 

couvert cet été (1828 ) de nouveaux lits, presque sur la crête 

même de la chaine des montagnes d'Oural, sur leur versant 

occidental, Les sables se trouvent principalement dans des ra= 

vins; les couches en sont recouvertes d’une couche de terreau 

ou de tourbe de 174 à 2 archines d'épaisseur. Les sables plati= 

(1) Voy. Bulleun, Tom. XII ,n°° 37 et 250; et Toms XV; n°145. 
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nifères sont composés de galets entremélés d’un sable argileux 
d’une couleur verte-grisâtre; ces. dernières ont une épaisseur 
de 1 à » archines. L'aspect extérieur des galets et du sable donne 

lieu de croire qu'ils sont le produit de Ja destruction des roches 
amphiboliques et de serpentine, À juger par l'apparence exté- 

rieure du platine contenu dans ces sables, et dont les grains 

sont très-gros, très-peu arrondis et souvent renfermés dans une 

roche noire, qui doit être la masse principale des filons du pla- 

tine, on peut supposer avec quelque vraisemblance que le gite 

primitif de ce métal se trouvait, ou se trouve peut-être encore 

non loin des gisemens nouvellement découverts. On rencontre 

souvent aussi dans ces fouilles des pierres. vertes, contenant 

des cristaux ou grains de cette même roche noire qui renferme 

le platine. Tout cela pourrait faire supposer que le platine a 

été originairement formé dans les filons de ces mémes roches 

noires et traversant des roches amphiboliques ou de serpentine. 

La destruction de celles-ci a pu produire facilement les sables 

platinifères de lOural, dont les derniers, découverts près de 

Taghil, contiennent de 1 à 3 livres de métal sur 100 pouds de 

sable. 

Ces observations peuvent servir à compléter les notices que 

M. Lioubarsky a déjà communiquées sur le platine trouvé dans 

une roche, composée, d'après l'analyse qu'il en à faite, de titane 

et d’une petite quantité de fer. Depuis, il y a découvert encore 

une partie de fer oxidulé. On pourrait par conséquent appeler 

ce minerai : /er oxydulé titarifére. E. H. 

150. Mine D'or nouvellement découverte dans Davidson 

County , aux États-Unis. (Nile’s Weekly Register; 4 juillet 

1829 ; D. 299-) . 
Une mine de la Caroline méridionale contient un filon de ce 

précieux métal, de 80 pieds de large. C’est le plus considéra- 
ble connu dans toutes les parties du monde. La largeur des 
filons varie généralement de deux à cinq pieds. 

Le Forhville Pionneer, journal du 6 juin dernier, dit : c’est 
avec plaisir que nous garantissons qu'une compagnie de district 
a commencé les travaux pour extraire l'or de nos mines avec 
toutes les apparences de succès. Il y à quelques jours , nous 
avons vu un morceau d'or ( d'environ 6 grains) produit d’en- 

17- 
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viron deux quarts de minerai pulvérisé qui avait été trouvé 
dans les mines de ce district. Nous ne croyons pas inutile de 
faire remarquer qu'un individu de ce pays a découvert une 

mine d'or sur sa plantation, qui est située à environ un mille 
de ce village, et, d’après toutes les apparences, elle promet 
d’être très-productive. 

«D’après diverscsindications qui nous sont parvenues de notre 

district , et d'après l’ardeur qui anime nos citoyens en cette cir- 

constance, nous ne serons pas surpris si dans peu d'années 
York ne devenait aussi célèbre pour ses mines d’or, que le 

comté de Mecklemburg, dans la Caroline du nord, On manque 

cependant encore, non-seulement de capitaux, mais aussi 

d'hommes, pour pouvoir continuer les travaux. 

151. MINES DE FER DÉCOUVERTES A VERMONT. ( Vilés Repister ; 

31 janvier 1829 , p. 366.) 

On vient de découvrir à Vermont plusieurs filons précieux de 

fer, notamment à Milton, sur le lac Champlain. Les manufac- 
tures de fer prennent un accroissement rapide dans cet état. 

Ses montagnes et ses forêts répandent leurs richesses , au moyen 

de l’industrie privée et de l'esprit public. On assure que le fer 

de Vermont convient à merveille pour rethplacer le meilleur 

fer de la Russie. 

152. SUR LA MÉTHODE DE PERSPECTIVE suivie par le professeur 

Moms, pour la représentation des cristaux; par W. HaïbiNGEr, 

(Memoirs of the Werner. Soc. ; T. V, 2° part. , p. 485.) 

Après avoir rappelé l'utilité d'une pareille méthode, dont 

Hauy ét Brooke ont déjà tracé l'esquisse dans leurs onvrages 

sur la cristallographie, M. Haidinger expose les procédés suivis 

par le professeur Mokbs, et en fait l'application à denombreuses 

formes simples et à plusieurs combinasons. 

153. Eaux mINÉRALES DE LA Corse; par M. Vaxnuccr. ( Annal, 

des Se, natur. ; mai 1829, p. 50.) 

Ce mémoire, présenté à l’Académie royale de médecine , et 

sur lequel M. de Lens a fait un rapport avantageux dans la 

séance du: 16 décembre 1828, a pour objet de faire connaitre 
les propriétés des eaux de cette île; il n'intéresse le natura- 
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liste que par l'indication de certaines sources dont l’auteur ne 

parle malheureusement que d'une manière incomplète. Géné- 

ralement ces eaux sont placées dans le centre de File; les unes 

sont thermales, les autres sont froides ; les sources thermales 

se voient à Vico ou Guagno , et à Fiumorbo. La température en 
est très-élevée; leur nature n'a pas encore été déterminée par 

Fanalyse. Les eaux minérales froides aboudent en Corse; les 

plus renommées sont celles d'Orezza , appelées encore aquæ 

cetosæ, à cause de leur forte acidité, et qu'on prend en bois- 

son ; celles de Mesé, qui purgent à la dose d’un à deux verres; 

celles de Auzzichello. On voit d’après ce court exposé , qu'il 

reste tout à savoir sur la nature des terrains dont sortent ces 

différentes sources, sur leur composition, etc. On ne saurait 

trop engager les personnes instruites , et qui sont sur les lieux, 

à fournir des détails sur ces diverses localités. 

BOTANIQUE. 

154. DE ovo vEGETABILI ejusque mutationibus observationes 
recentiores. Seripsit L. C. Treviranus. In-4° de 19 p. Breslau, 

1828. 

M. Treviranus, en 1815, publia un Mémoire sur le même 

sujet ( Von der Entwickelung des Embryo und seinen Umhül- 

lungen im Pflanzen-ey. Berl. ). Il fait connaître aujourd'hui en 

quoi des observations postérieures , tant celles des autres bota- 

nistes qui ont abordé ceite question que celles qui lui sont 

propres, ont modifié les opinions professées dans ce premier 

ouvrage. 
. Il commence pari en présenter un court résumé , en rappe- 

lant les résultats auxquels étaient arrivés avant lui Malpighi et 

Grew. Il reconnaissait alors avec eux trois enveloppes daus l’a- 

vule; mais il les désignait sous les noms que ces savans avaient 

admis, les nommant, en comptant de dehors en dedans, 

membrane interne , membrane externe, et périsperme : il avait 

constaté que quelquefois une de ces enveloppes manquait, et 

que d'autrefois leur nombre paraissait porté à quatre, parce que 
la membrane externe semblait double. Il croyait que c'était 
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toujours dans le périsperme de l’ovule que se formait celui de 
la graine, autrement dit albumen. Plus tard, M. Dutrochet ad- 

mit encore trois té gumens seulement; il inyenta des noms nou- 

veaux pour les distinguer. | 

M. R. Browa fit connaître ,en 1825, son opinion sur la struc- 

ture de l’ovule. Nous devons ici la DEL en peu de mots, 

puisque c’est celle qui se rapproche le plus de la doctrine ac- 

tuclle de M. Tréviranus, et qu'il est nécessaire de l'avoir pré- 

sente à l'esprit comme terme de comparaison. L'ovule, suivant 

M. Brown, est composé d’un petit corps d’une texture pulpeuse 

et cellulaire qi'il appelle zucleus , renferme dans deux mem- 

branes ou tuniques concentriques, et ne lenr adhérant qu'ensun 

seul point, celui de son origine ou sa base. Ces deux membranes 

qu'il nomme (de l’extéricur à l'intérieur) #sta et membrane 

interne , wadhèrent entre elles que par ce même point, et pré- 

sentent à un autre point (qui marque le sommet de l'ovule) une 

petite ouverture (/cramen où micropyle) par laquelle le nucléus 

se trouve en rapport immédiat avec l'extérieur. Le nucleus 

quelquefois présente à son extérieur une quatrième enveloppe, 

une sorte de sac, qu'avec Malpighi il désigne sous le nom d’am- 

nios; c’est dans ce sac que paraît enfin l'embryon. De ces quatre 

enveloppes, les unes se développent et les autre; disparaissent 

à mesure que l’ovule passe en mürissant à l’état de graine. Sou- 

vent une matière nouvelle et granuleuse se dépose dans les.cel- 

lules soit de l’amnios, soit du nucleus ; ainsi se fornie le péris- 

perme ou albumen qui, par conséquent, ne reconnaît pas 

constamment la même origine. M. Brown, par cette distinction 

jette un jour nouveau sur la structure de certaines graines, 

dont les botanistes, avant lui, avaient peine à se rendre compte. 

En effet, il pêut arriver ou que le périsperme se dépose dans 

l’amnios et repousse le nucleus à l'extérieur en l’oblitérant , ce 

qui est le cas le plus ordinaire; ou qu'il se dépose dans le au- 

cleus en repoussant vers le haut l'amnios persistant avec l’em- 

bryon , et c’est de là que résulterait la structure qu'on observe 

dans la graine des Nymphéacées et des Pipéracées; ou enfin 

qu'il se dépose à-la-fois et dans l’amnios et dans le nucleus, ce 

qui serait le cas des Scitaminées. 

M. Adolphe Brongniart, dans son mémoire sur la génération 
et le At tri fe dans les végétaux phänérogames, adopte, 

en les développant, les opinions à précédemment exposées, c'est- 
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à-dire l'existence »t la destination de ces quatre enveloppes, 
pour lesquelles ikjuge utile de proposer des noms nouveaux. 

Après avoir récapitulé ces diverses époques de l’histoire de 

l'ovule, M. Tréviranus discute les différentes opinions et ter- 

minologies, en adoptant certaines, en rejetant d’autres. Il se 

défend, sur un reproche de M. Brown, du silence sous lequel il 

avait passé l'existeuce de la membrane interne; car ce qu'il ap- 

pélait ainsi était le nucleus de Brown. Il voit dans cette déno- 

Mination une source de confusion; il paraît cependant, d’après 

les passages et descriptions qui snivent, qu'il l'adopte définiti- 

vement; mais il croit devoir substituer au terme de nucleus 

celui de perisperme externe, et à celui d'amnios celui de péris- 

perme interne. Ainsi donc {pour montrer en regard son an- 

cienne et sa nouvelle terminologie }, il admet maintenant que 

sa membrane externe { qu'il avait déjà indiquée comme parais- 

sant souvent double) est formée de deux tuniques distinctes 

qu'il nomme membrane externe et interne; il appelle périsperme 

externe ce qu'il appelait alors membrane interne, et périsperme 
interne ce qu'il nommait simplement périsperme. Vor!à, si nous 

avons bien éompris, les modifications que M. Tréviranus à 

apportées à son travail précédent : nous avouons cependant 

qu'il reste pour nous un passage obscur dans sa dissertation ; 

c’est celui qui est relatif à la membrane interne. En effet, il dit 

($ >) adopter l'opinion de Gærtner pour la détermination Ce 

cette membrane; or, Gærtner à dit expressément que celle qu’il 

appelle ainsi est tout entière un produit de la fécondation, et 

qu'il n'y en a pas trace dans l’ovule vierge. D'une autre part, 

ce que M. Tréviranus appelle plus loin ($ 7 et 8) membrane 

interne, est ce que M. Brown nomme ainsi et qui préexiste à la 

fécondation : et c’est sur cette dernière donnée que nous venons 

d'exposer sa terminologie. 

Un caractère que MM. Brown et Brongniart signalent comme 

distinguant nettement leur membrane interne du nucleus qu’elle 

enveloppe, savoir, la perforation du sommet de cette mem- 

brane , ne parait pas suffisant à M. Tréviranus. Il trouve, en 

effet, que l'existence du micropyle ne peut être constatée dans 

un grand nombre de cas, comme ses propres observations et 

celles de plusieurs autres le lui ont montre : elle ne serait donc 

pas constante, et même elle a été regardée par M. Raspail comme 
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purement illusoire. A plus forte raison M. Tréviranus ajourne 

toute décision sur l'usage de cette ouverture. 

11 adopte complètement l'opinion de M. Brown relativement 

à la double origine du périsperme de la graine, à la formation 

de celle des Nymphéactes et des Scitaminées , et il la confirme 

par les descriptions très-détaillées qui terminent sa dissertation, 

celles de lovuie du Ricinus communis, du Canna indice, et du 

Trapa natans. I montre dans ce dernier l'exemple d’un ovule 

dont les enveloppes ne sont pas portées au nombre complet, 

mais se trouvent réduites à deux, qu'il considère comme la 

membrane interne et le périsperme externe. Il pense que la 

méme chose a lieu Gans les Ombellifères. Nous ne devons pas 

passer sous silence une autre opinion qu'il développe relative- 

ment à la graine du Trapa, dont la partie, que la plupart des 

botanistes regardent avec Gærtner comme un gros cotylédon, 

est considérée ici comme l'extrémité cotylédonaire de l'embryon 

enveloppée par un périsperme épais et soudée intimement avec 

lui, Si notre mémoire ne nous trompe , l’auteur avait déjà ex- 

posé, dans son travail précédent, une opinion analogue sur la 

structure des embryons de quelques monocotylédones, dits ma- 

cropodes par Richard. An. Juss. 

155. NOUVELLES RECHERCHES SUR LA STRUCTURE ET LES DÉVK- 

LOPPEMENS DE L'OVULE VÉGÉTAL; par M. de MirseL. ( 4n- 

nales des Sciences naturelles ; juillet 1829.) 

En étudiant l’ovule avant le moment de la fécondation, on 

acquit sur sa structure et sur celle de la graine des idées bien 

plus nettes que celles qui résultaient de l'examen de la graine 

mûre dont la plupart des botanistes s'étaient long-temps conten- 

tés. M. Mirbel a jugé que ce n’était pas encore suffisant ; il a pris 

l’'ovule à une époque antérieure, au moment où il commence à 

poindre dans le bouton de Ja fleur; il la suivi depuis ce mo- 

ment jusqu'à celui de la fécondation et au-delà; et il a pu ainsi 

ajouter quelques traits à son histoire, l’étendre et l'éclairer en 

même temps. Le mémoire extrémement concis dont nous ren- 

dons compile, n’est qu’une sorte d'introduction d’un travail 

beaucoup plus étendu que l'auteur achève, et où ses wbserva- 

lions nombreuses et délicates, ainsi que ses opinions, seront 

exposées avec les développemens suffisans. Il s’est contenté de 
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dopner ici ses principaux résultats. Cinq planches de figures , 

dessinées par lui-même avec une grande perfection, montrent 

des ovules de diverses plantes, à divers âges, entiers ou cou- 

pés , offrant ainsi des exemples choisis des principales modifica- 

tions dont il est question dans le texte, M. Mirbel a désigné 

par des termes nouveaux, des choses dont les unes étaient nou- 

velles , les autres déjà connues. En traçant d’après lui l’histoire 

de l'ovule, nous ne nous servirons que de cette terminologie : 

nous croyons qu'il sera utile d'indiquer ensuite son rapport 

avec celles dont il a été question dans l’article précédent , en 

tant que s'appliquant aux mêmes objets. 

Dans l'origine, l'ovule n'est qu’une petite excroïssance pul- 

peuse des parois de la loge de l'ovaire , excroissance qui paraît 

simple à sa surface et son intérieur, Peu après son sommet se 

perce, et cette ouverture fait reconnaître en lui trois portions 

distinctes : l’une externe ou primine , l’autre moyenne ou se- 

condine , la troisième interne on rucelle, La primine et la se- 

condine sont toutes deux percées par l'ouverture; chacune a 

donc la sienne : le trou de la primine est l’exostome, celui de 

Ja secondine est l’ezdostome. Le nucelle est un corps pulpeux 

et entier ; il n'adhère à ses deux enveloppes, et elles n’adhèrent 

entre elles qu'à la base de l’ovule. L’exostome et l’endostome 

s’élargissent graduellement ; parvenus à leur maximum de dila- 

tation , ils présentent souvent l'apparence, non plus d’un trou, 

mais de l’évasement d’un gobelet ou d'une coupe. Ils ne se cor- 

respondent pas exactement, la primine étant plus large et plus 

courte que la secondine, le nucelle fait saillie au-dessus de ces 

ouvertures ; mais ensuite elles commencent à le recouvrir en se 

- resserrant graduellement; et finissent en général par se fermer. 

On sait qu'on appelle hile le point où la surface de l'ovule 

recoit ses vaisseaux venant de l'ovaire, chalaze le point où ces 

vaisseaux percent les tégumens. Nous avons dit que dans le 

principe l’ovule tient toujours à l'ovaire par sa base : il s’en- 

suit qu’alors le hile se confond toujours avec la chalaze et que 

tous deux sont directement opposés à l’exostome, qui, par con- 

séquent , est le sommet de l'ovule. Cette situation relative du 

hile, de la chalaze et de l’exostome peut persister ; mais il arrive 

plus fréquemment qu'elle change plus tard, soit que l’ovule 

se courbe sur lui-même de manière à amener son sommet près 

de sa base, soit que, sans se courber, il se renverse tout entier 
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par Peffet de l'alongement de la primine avec laquelle s'alon- 
gent les vaisseaux dont le faisceau parcourt alors la surface des 

tégumens pendant un certain espace, et cetespace, qu'on nomme 

Raphé, sépare, dans ce cas, le hile de la chalaze. Les ovules 

peuvent donc affecter trois directions différentes, c’est-à-dire 

trois modifications dans la situation relative du hile, de la cha- 

laze et de l’exostome; dans le premier des trois cas énoncés ci- 

dessus , elles sont dites orthotropes; dans le second, campuli- 

tropes ; dans le troisième , aratropes. M. Mirbel à observé une 

quatrième modification qui tiendrait de la seconde et de la troi- 

sième , une sorte d’emphitropte , dans laquelle lovule se cour- 

berait en même temps qu’en se renversant il écarte son hile de 

sa chalaze. 

À une époque tantôt plus tantôt moivs avancée, le nucelle, 

que nous avions vu simple jusqu'ici, devient composé. Il se 

creuse ét présente à son intérieur d’autres corps dont il n’est 

plus qu’une enveloppe qui prend le nom de tercine. Quelque- 

fois la paroi de sa cavité se tapisse d’une lame qui finit par s’en 

détacher ét ne tient plus qu’à son sommet : cette nouvelle en- 

veloppe, bien distincte de la tercine par sa situation inverse et 

par son mode de développement précisément contraire, prend 

le nom de quartine : tantôt elle reste à l’état de vésicule, tantôt 

elle devient une masse pulpeuse. Dans beaucoup d'espèces en- 

fin, se trouve une cinquième enveloppe ou quintine ; elle com - 

mence par une sorte de boyau délié qui s'organise au centre 

du tissu cellulaire de la quartine lorsqu'elle existe, ou sinon de 

la tercine , et qui tient par un bout au sommet du nucelle, par 

l’autre à la chalaze. Cette dernière adhérence se rompt ordinai- 

rement ; la quintine se renfle en un sac pendant, dans lequel un 

fil très-délié, le suspenseur, descend du sommet de lovule et 

porte à son extrémité un globule, qui est l'embryon naissant, 

M. Mirbel signale dans quelques plantes un processus qui, des 

parois de la cavité ovarienne, s'étend vers l’ovule, s’enfonce dans 

l'exostome,en le bouchant, et qui a pu être pris par quelques ob- 

sérvateurs pour une seconde attache. IT appelle aussi l'attention 

sur le défaut de simultanéité dans le développement des ovales 

d'une même cavité ovarienne, tout-à-fait analogue au dévelop- 

pement inégal des fleurs d’une même inflorescence. 

Si l’on compare cet article au précédent, on verra quels sont 
les principaux faits de la connaissance desquels ce travail a en- 
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richi la science. Ce sont ceux qni ont rapport à l’évolution des 
deux tuniques extérieures de lovule, lexisténce d’une nouvelle 

enveloppe ( quartine), la forme ou direction constante de l’o- 

vule à une première époque , et les diverses manières s par les- 

quelles il faut passer de cette forme à d’autres qu’on avait avant 

considérées comme originelles. 

Après avoir résumé les travaux les plus récens qui ont eu 

lovule végétal pour objet, nous pensons qu’il ne sera pas sans 

utilité pour les jecteurs de leur présenter une sorte de tableau 

synonymique de ces noms variés (la plupart cités précédem- 

ment ) par lesquels les divers auteurs ont désigné les diverses 

enveloppes de l’ovule. Dans cette revue, nous négligerons ceux 

qui se sont bornés à l’étude de la graine : car, à l’époque de la 

maturité, il s'est opéré de tels changemens dans les enveloppes, 

qu'il n'ya plus possibilité d'établir de rapport exact. Ce tableau 

offre plusieurs colonnes , où, sous le nom de chacun de ces au- 

teurs, rangés par ordre de date en allant des plus récens aux 

plus anciens, se trouvent les noms par lesquels il a désigné les 

enveloppes de l’ovule admises par lui. Nous n’avons pas besoin 

de faire remarquer que cette Synonymie, vraie en général, peut 

se trouver fausse dans qnelques cas particuliers, puisqu'il a pu 

arriver que le même auteur ne nommät pas toujours de même 
des env us analogues. 

TREVIRANUS. : 
R. Baowx.|Du TrocRET.| re Mazricar, GREw, 

L'* d'ssert, 
— 

Taeviranus.| An. Broxc- 
Minsez. 2° déserrtat, NIART, 

- es = en 
Membrane |Testa. Testa, Meibrane |Secondinæ [Membrane 

externe. externe. externæ. externe, 

Tegmen. Membrare : 
Membrane interne. Membrane |Chorion. Membrane 

Lorique. 

tercine. interne. | Amande. . interne, moyenne. 
Nacleus. |Eneileme. 

{ |Nucelle  quartine Perisperme | Sac embryo- Membrane 
| | externe. naire, Aninios, * Périsperme. | Amnios. iuterne. 

uintine j Tegmen. 
F Périsperme 

interne. 

: 

Il est peut-être bon de consacrer encore ici quelques mots à 

un autre point de synonymie, relatif aux termes par lesquels 

M. Mirbel distingue les ovules en tant qu'offrant différentes 

formes par suite de différence dans la situation relative des 

trois principaux points de leur surface. C. L. Richard, dans 

son analyse du fruit, s'était servi d’adjectifs offrant la méme 

désinénce (en #rope ), quelques-uns même identiques et appli- 
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qués à l'embryon en tant que présentant diverses situations re, 
lativement à la graine. Or, il se trouve que l’ovule orthotrope 

de M. Mirbel donnera naissance à un embryon antitrope 

(Rich.), que son ovule anatrope donnera naissance, en gé- 

néral, à un embryon orthotrope (Rich.). Dans l’ovule campu- 
litrope se formera un embryon amphitrope ( Rich. ). Il peut, de 

ces consonnances et de cette identité de termes pour des choses 

différentes, résulter quelque confusion. Ad. Juss. 

156.1. ENCORE QUELQUES MOTS SUR LES FLEURS DOUBLES, €tC.; par 

M. Muwzez, pasteur à Tonndorf. (Nour. Magaz! gén. d'hortic.; 

Weimar, 1827, T. Il, 4° cah., p. 164-170). 

IT. OBSERVATIONS SUR LE MÉMOIRE PRÉCÉDENT ; par B. ( Zbid, ; 

p- 170-2.) 

IIL. OBSERVATION SUR LES LOIS NATURELLES qui président à la 

formation des fleurs doubles, résultant d’une anomalie remar- 

quable dans les fleurs d’une Amaryllis ; par M. Liwnzey. ( 7an- 

sact. de la Soc. hortic. de Londres ; lues le 6 décembre 1825; 

p. 309-316.) 

IV. SUR LA MANIÈRE DONT LINDLEY CONSIDÈRE LES FLEURS DOU- 

BLES. (Nouv. Magaz. génér. ARTE de Weimar ; ARR T, Il, 

* cah., p. 197-200.) 

Re E long-temps les fleurs doubles avaient été, ainsi que 

les autres anomalies, rangées parmi les fleurs à organisation 

régulière, C’est ainsi qu'elles figurent dans les grands recueils 

du 17° siècle et du commencement du 18°. Rai, un des hommes 

supérieurs de cette époque, les admit sans distinction comme 

ses prédécesseurs. Tournefort lui-même, qui apporta plus de 

critique dans l'étude de la science, et plus de régularité dans la 

circonscription de la composition des genres, ne sut pas s’af- 

franchir de cette confusion. Son ZLychnis, qui comprend tant 

de choses, l'OEtllet, la Rose, la Jacinthe , etc., se composent in- 

différemment de fleurs simples et doubles. Il ne pouvait guère 

en être autrement à une époque à laquelle les parties sexuelles 

n'avaient encore aucune valeur, et où le fruit n’était, dans la 

plupart des classifications , qu'un caractère de seconde ligne. 
Un seul auteur, à notre connaissance duymoins, chercha 

d'assez bonne heure à introduire quelque régularité dans cette 
étude; c’est Major, dont la Dissertation de Planta monstrosa 

Gottorpiensi (1665), remarquable dans l’histoire de Ja physio- 
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logie, est suivie d’un très-court essai de classification des plantes 

prolifères, parmi lesquelles se trouvent des plantes doubles, 

Depuis que la physiologie est devenue une partie indispen- 

sable de la botanique , il n’est aucun point de cette belle science 

qui n'ait excité l'attention des observateurs. 

Linné, qui, par la démonstration et l'emploi du système 
sexuel, sa philosophie et sa nomenclature, donna une nouvelle 

face à la botanique, fit un grand pas en excluant les fleurs dou- 

bles de sa méthode; mais elles ne furent point pour lui objet 

d’un examen spécial. Les autres auteurs de méthodes et de sys- 

tèmes les négligèrent également. Il était néanmoins naturel de 

rechercher comment ces plantes, qui se rattachaient par tous 

les autres caractères aux lois générales de la végétation, s’en 

écartaient par un seul point, et d'étudier les déviations des or- 

ganes qui causaient ces monstruosités ou anomalies. Mais il a 

fallu des siècles pour élaborer quelques-unes des idées les plus 

simples dans les sciences. Ce fut entre autres le sort des fleurs 

doubles, qui jusqu'à nos jours sont restées reléguées dans les 
catalogues des Æloristes. 

M. De Candolle nous paraît être le premier qui ait soumis 

cette portion si attrayante du règne végétal à une investigation 

méthodique. Il a inséré dans les Mémoires de la Socicté d’Ar- 

cueil (T. IT, p. 384-404), un travail fort curieux intitulé Con- 

sidérations générales sur les fleurs doubles , et en particulier sur 

celles de la famille des Renonculacées. 

Depuis, M. Moquin-Tandon a donné, dans son Æssai 

sur les dédoublemens où multiplications d'organes dans les 

végétaux (1826), un grand développement aux idées de 

M. De Candolle et à celles de M. Dunal ; il y a joint les siennes, 

ainsi qu'un nombre considérable de faits observés avec soin, 
Ce mémoire est trop connu pour avoir besoin d’être analysé de 

nouveau ; les détails dépasseraïent d’ailleurs les bornes que nous 
devons prescrire à notre travail. Nous nous contenterons de 
rappeler les bases principales du mémoire de M. De Candolle, 
qui devront toujours être prises en considération , Quand il s Re 
gira d’une classification des fleurs doubles. Appés un préam- 
bule dans lequel il fait sentir l’importance de cette étude, méme 
pour l'avancement de la botanique, en ce qu'elle peut éclairer 
sur la nature de certains organes et faire comprendre leur ori- 
gine, leurs limites, etc., ce célèbre naturaliste classe les fleurs 
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doubles en trois divisions : 1° Les feurs pétalodées , qui offrent 
une transformation simple de tous ou quelques-uns des organes 

floraux. Le développement en pétales s'exécute par les bractées, 

le-calice , les étamines ou les carpelles. Les étamines ont deux 

modes de duplicatare, selon le développement du filet où de 

l’anthère. 2° Les fleurs reultipliées, dans lesquelles Ze nombre 

des pétales est augmenté par l'accroissement du nombre des 

rangces des verticilies floraux. 3° Les fleurs pPermutées, 01 

l'avortement des organes génitaux détermine un changement no- 

table dans la forme ou la dimension de l'un des tégumens flo- 

raux. On voit des exemples différens de ces changemens dans 

les Reines-Marguerites, les Roses d'Inde, la Boule de nei- 

ge , etc. ’ 

Les mémoires que nous nous proposons d'analyser, sont loin 
d'offrir un corps de doctrine sur le sujet qui nous occupe. Ils 

sont même étrangers les uns aux autres, dans ce sens, qu'ils 

envisagent point la question sous le même aspect, où; si l'on 

veut, qu'ils la placent sur un terrain différent, Les auteurs 

allemands, ainsi que leurs compatriotes, plus habitués à consi- 

dérer l'histoire naturelle, comme toutes les sciences, dans ses 

rapports avec les lois générales de Punivers, font une excursion 

dans le domaine de la métaphysique; et s'ils en sortent, c’est 

pour expliquer les faits par les lois fondamentales de la végéta- 

tion, L'auteur anglais, connu par de très-utiles travaux en bo- 

tanique, se livre également à des considérations physiologiques 

d’un haut intérêt; mais il reste dans les liinites de Vobservation, 

pour ainsi dire, pratique. Les premiers, comme plusieurs au- 

tres naturalistes de l’autre côté du Rhin, tendent à élargir la 

sphère de la science; celui-ei ni est plus directement ütile. 

— N°1. Le présent mémoire de M. Munzel à été précédé 

d'observations sur les fleurs doubles, surtout des giroflées , 

qui ont paru dans la continuation du Magazin d'horticutture 

(T. VIIL, 2° cah.), et l'éditeur de ce recueil les'a accompagnées 

deremarques. Nous regreltons de n'avoir pu nous procurer ce 

cahier, et d'être, par conséquent, hors d'état de compléter les 

idées de l’auteur autrement que par sa réponse à l'éditeur du 

Magazin, Qi, 

La réponse de M, Munzel porte sur einq points principaux 
1° M, Munzel avait dit que la fleur simple était celle de la na 
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ture. L'éditeur ayant réclamé pour la nature la faculté de pro- 
duire des fleurs doubles, M. Munzel modie sa proposition dans 

ce sens; mais les fleurs doubles ne sont pour lui l'ouvrage de la 

nature que par exception; autrement il serait possible qu’elles 
remplacassent les fleurs simples, dont la perte entraïînerait 

celle de l'espèce, qui, faute de graines, ne pourrait plus se 

reproduire. | 

_ 2° L'éditeur paraît avoir présenté la conservation comme le 

but principal de tout corps organisé; mais ce n’est qu'un but 

secondaire qui facilite laccomplissement de la première loi, 

celle de la propagation, Aussi voyons-nous les plantes annuelles 

tomber* d’épuisement et mourir, quand elles ont consommé 

cet acte important. Le règne animal offre des circonstances du 

méme genre, | 

3° Les fleurs doubles ont sans doute une grande force de 

végétation, mais la fleur simple n’en est pas moins le chef- 

d'œuvre de la nature, qui semble lui prodiguer toutes ses 

ressources pour atteindre son but principal. j 

4° M. Munzel convient avec l'éditeur qu’un terrain fertile peut 

contribuer à la duplicature des fleurs ; mais c’est le contraire, 

selon lui, pour les giroflées qui ne doublent point en pleine 

terre; au surplus , il prétend que la fleur simple où double est 

déjà contenue dans la graite. Il résulte de ce principe que le 

développement de l'embryon ne peut changer de nature, dans 

quelque terrain qu'il ait lieu; car alors toutes les giroflées, par 

exemple, tendraient à doubler, ce qui n’est pas. On voit, au 

contraire, des fleurs doubles tendre à redevenir simples; des 

tiges de giroflées offrent quelquefois des fleurs doubles et des 

fleurs simples mélées ; ce cas toutefois est rare, puisqu’un jardi- 

nier de la connaissance de M. Munzel, qui en cultive plus de 

100,000 pieds, n’en a pas, dans l’espace de cinq ans, observé 

un seul exemple. Les pieds. de Dahlia doubles portent quelque- 

fois des fleurs simples, mais l’iuverse ne se présente jamais. 

5° Le traitement de la plante doit être fort différent , selon 

qu’elle est destinée à devenir simple ou double. Dans le pre- 

mier cas, il faut diminuer la quantité des sucs; c’est surtout 

aux giroflées qu'il convient d'appliquer ce procédé; lorsqu'elles 

approchent de la floraison, il est prudent de les transplanter 

dans uu sol plus mäigre que celui où elles ont végété jusqu'alors, 
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même pour obtenir des graines qui donnent des fleurs doubles, 
IL. Les observations de M. B. sur le morceau qui précède 

commencent par des considérations sur le but général de len- 
semble des efforts de la nature, qui appartiennent à un ordre 
d'idées très-élevé , mais dont l’analyse paraît inutile à notre but; 

et nous nous bornerons à celles qui se rattachent plus directe- 
ment au monde des faits et de l'expérience. 

Admettre la propagation de l'espèce comme tenant à l'essence 

du corps organisé, serait, selon M. B., oublier ce que nous ob- 
servons dans plusieurs insectes , tels que les abeilles , les guëpes, 

les fourmis et les termites, parmi lesquelles de nombreux indi- 

vidus sont dépourvus de sexe, et sont uniquement destinés à 
servir les petits. Et que dire surtout de cette immense quantité 
d’animalcules à organisation si simple, produits de la génération 

dite spontanée (generatio œquivoca), ani sont complète- 

ment privés de la faculté de se reproduire. Cette loi n’est donc 

point générale, puisqu'elle admet tant d'exceptions, et régit 

tout au plus la plus grande partie des êtres organisés. 
Au défaut de cette faculté directe, M. B. explique la conser- 

vation des espèces par le grand mouvement qui a lieu dans le 

macrocosme, où les masses et les formes, avec lesquelles les 

parties de la matière se combinent, sent soumises à un change- 

ment perpétuel, de sorte que la perte de l’une a la production 

de l’autre pour résultat. Mais, outre ce mode qui échappe à nos 

sens, M. B. rappelle ceuxque connaissent tous les observateurs. 

Ainsi, tandis que de nombreux êtres sont privés de sexe, que 

dans d’autres espèces les deux sexes se trouvent sur deux indi- 

vidus, d’autres se propagent par division, quelques-uns réu- 

nissent les deux sexes sur le même individu. 

La duplicature, en général, est favorisée par tout ce qui tend 

à accroître le système cellulaire. Un sol riche est un de ces 

moyens; mais il faut que ses parties puissent agir sur la plante ; 

ce qu'on ne peut dire, par exemple, du fumier pour les bruyè- 

res, de la culture desquels il est exclu. 

Au surplus , cette théorie ne serait point applicable aux giro- 

flées, puisqu'il est reconnu que la nature de la fleur, déjà dé- 

terminée dans l'embryon, n’est pas susceptible de modification. 

Les variétés qui fournissent beaucoup de fleurs doubles ont vers 
l'accroissement du système cellulaire, une tendance marquée, 
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qui n'est que faiblement , et dans quelques individus seulement 
( qui donnent des fleurs simples), combattue par la tendance à 

l'accroissement des trachées. Placés dans un terrain qui favorise 

cette disposition, les individus la communmiqueront à un très- 

haut degré aux graines, qui produiront également en grande 

partie des pieds à fleurs doubles; tandis que la disposition con- 

traire rend les chances de ces fleurs beaucoup moins nombreuses. 

M. B. ne regarde nullement la transplantation des giroflées 

dans des pots comme une condition nécessaire pour la production 
de la graine. Les faits observés par M. Munzel peuvent être attri- 

bués, d’un côté, à une qualité particulière du sol et à la tem- 

pérature froide du lieu; de lautre, aux soins particuliers 

donnés aux plantes en pots, et à la facilité de les garantir de 

l'humidité de l'automne. Au lieu d’expliquer la maturité de la 

graine par le retranchement des sucs, il faut peut-être l’attri- 

buer à l'abondance des sucs nutritifs contenus dans cette terre 

nouvelle, quoique moins riche. 

Les mémoires de M. Munzel et de M. B., pour appartenir en 

partie à la métaphysique de l’histoire naturelle, ne sont nulle- 

ment dépourvus de faits positifs; on y trouve même plusieurs 

indications pratiques , qui peuvent être utiles. Mais nous recom- 

mandons surtout aux carpologistes l'étude des graines des es- 

pèces de giroflée et d’autres plantes cultivées pour leurs fleurs 

doubles. La découverte d’un diagnostic propre à distinguer 

celles qui doivent produire les fleurs doubles ou simples, serait, 

comme on le juge bien, d'une grande importance. 

III. Le mémoire de M. Lindley a été composé à l’occasion 

de la fleur double d’une variété de l'4marylilis crocata. Quelques- 

unes des idées de ce botaniste sont opposées à celles de son 

compatriote Smith, de M. de Candolle et de la plupart des au- 

teurs qui ont traité ce sujet. Le rang distingué qu’il occupe dans 

la science nous fait un devoir d'en rendre un compte détaillé; 

et nous commencerons par exposer ses principes sur la matière 

en question. 

C'est par l'addition ou disposition non interrompue des 

parties autour d’un axe commun, que les végétaux atteignent 

leur dernier degré de perfection. Cette loi s'applique non seu- 

lement aux parties extérieures, mais encore à l'ovaire; et sa di- 

rection se manifeste: toujours vers l'intérieur , de manière que 

B, Tome XIX, 18 
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chaque organe tend à prendre le caractère de celui qui esten 

dedans de lui, la bractée celui du calice, le calice celui de la 

corolle, etc. L'avortement occasionne dans les étamines des 

changemens d’une autre nature, qui ne sont qu’un essai infrue+ 

tueux pour rentrer dans leur forme primitive. En admettant 

l'explication ordinaire , il serait difficile de rendre raison de la 

beauté des fleurs doubles; car, dans cette hypothèse, les pétales 

devraient se changer en calice , tandis que, dans la première, 

c'est le calice qui revêt les brillantes couleurs des pétales, ete. ; 
d’ailleurs, il n’est personne qui n’ait remarqué que les organes 

transformés conservent beaucoup plus leur ancien caractère 

qu’ils ne prennent le nouveau; c’est ce qu'on peut voir dans les 

pétales changés en étamines. Enfin, M. L. allègue à l'appui de 

son opinion, que l'ovaire conserve sa forme primitive, malgré 

les changemens qui ont lieu autour de lui, ou avorte, ou revient 

à l’état de feuille ( les fleurs prolifères ), mais-ne devient ja- 

mais étamine. La giroflée des murailles et la joubarbe commune 

offrent de fréquens exemples du contraire ; c’en est un du même 

genre qui fait le sujet du mémoire de M. Lindley. 
Les pétales étaient un peu tordus à la base; en dedans étaient 

neufautres, comme surnuméraires , ayant la même disposition. 

En dedans encore se trouvaient neuf feuilles pétaloïdes, la plu- 

part imparfaites, ayant des deux côtés une apparence d’an- 

thères. Au dessus de l'onglet de l’un des pétales intérieurs 

était un processus glanduleux frangé, qui, dans la fleur par- 

faite, se trouve à l'entrée du tube de la corolle; ce fait seul 

prouverait la tendance des pétales à se changer en étamines. 

Parmi les corps pétaloïdes étaient quatre étamines bien confor- 

mées, seulement gréles et au-dessous de la longueur ordinaire. 

L'ovaireétait remplacé par un processus subulé, plus court que 

les pétales, et roulé à sa base, où il enveloppait deux autres 

appendices ; et la base des pétales staminoïdes intérieurs of- 

frait dans trois endroits des ovules en grand nombre, avec dif- 

férens modes d'insertion. On voit ici la tendance de l’organe 

mâle à se transformer en organe femelle, et nullement l'inverse, 

les ovules étant presque oblitérés. 

M. Lindley termine en disant queles changemens opérés par 

la multiplication, la transformation ou l'avortement des organes, 

sont d'une autre nature que ceux qui ont lieu dans les Compo- 
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sées, où les métamorphoses sont soumises à des lois différentes. 
IV. M. B. combat cette nouvelle théorie de M. Liudley par 

les argumens snivans : 

1° La métamorphose en sens inverse, c’est-à-dire du centre 

à la circonférence, est un fait assez connu. C’est alors qu'on 

voit dans les fleurs vraiment doubles ( variatio luxurians Li. ), 

toutes les parties se transformer en sépales et bractées, comme 

les Caryophyllées en offrent de nombreux exemples dans les 

automnes humides. 

2° Si les Composées ne sont point doubles dans le sens ordi- 

naire du mot, il n’est pas moins certain que les corolles s’enri- 

chissentau détriment des étamines. C’est ce qu’on voit également 

dans la Doule de neige,et dans les fleurs doubles de l 4/cea 

rosea. 

3° Les trois corps que M. Lindley a pris pour des étamines , 

changés à leur base en ovaires, n’étaient-ils pas plutôt les trois, 

parties de l’ovaire, les prétendues anthères des stigmates oblité- 

rés, enfin les autres parties des divisions calicinales colorées, et 
des étamines qui tendaient à devenir telles ? 

4° Au surplus, ces transformations, dans quelque sens qu’elles 

s’opèrent, et l’on en cite dans l’un et Pautre , ne peuvent carac- 

tériser des fleurs doubles. Il ne faudrait au contraire regarder 

comme telles que celles où le calice a pris un accroissement con- 

sidérable par le développement du tissu cellulaire coloré, ce qui 

a toujours lieu aux dépens de la fécondité, par la diminution 

du pollen fécondant et des ovules susceptibles d’être fécondés, 
«La duplicature par l'accroissement des organes ( varéatio 

luzurians ), est caractérisée surtout par un plus grand dévelop- 

pement du système cellulaire, mais accompagné de l’augmenta- 

tion de la substance verte du calice et des bractées, et non de 

la substance cellulaire colorée. Les deux métamorphoses ou 

duplicatures peuvent être le résultat d’un sol fertile, mais ap- 

proprié à la plante, Toutefois le développement du sue cellulaire 
coloré est plutôt le résultat de la lumière, de la chaleur et d’une 
humidité médiocre, tandis que les feurs lururiantes sont pro- 

duites par l'humidité froide et le défaut de lumière, » 

Nous avons annoncé que les quatre mémoires, nous devrions 

dire ceux de MM. Munzel et Lindley, n'avaient entr’eux aucun 

rapport direct. Toutefois, pour que notre analyse ait quelque 

18 
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utilité, nous allons, en nous résumant, faire voir, non qu'ils se 

lient, mais qu'ils se suivent assez naturellement. 

Les plantes font partie de l’univers créé, et sont soumises 

aux Jois générales qui le régissent, entr’autres à celles de la re- 

production, qui n’est pour elles qu’une loi secondaire, la pre- 

mière étant celle de leur conservation, (Nous n'avons pas besoin 

de rappeler qu'il y a sur ce point dissentiment entre M. Munzel 
et M. B.)Les circonstances extérieures modifient beaucoup leur 

végétation; deux résultats se font surtout remarquer, l’accrois- 

sement du système cellulaire donne les fleurs doubles , et celui 

des trachées donne les fleurs simples. Les fleurs doubles contra- 

rient la loi de la reproduction, en détruisant l'organe destiné à 

l’assurer. Il résulte de cette considération, que les fleurs sont 

une anomalie, la loi de la reproduction, secondaire, il est vrai, 

étant nécessaire au but de la nature, qui est la conservation 

des espèces. 

Mais comment s'opère la duplicature? Ici nous rentrons dans 

l'observation directe de la nature, dégagée de toute conside- 

ration générale. M. De Candoile avait déjà remué un sujet im- 

mense, en donnant une clàssification fondée sur les formes 

qu’affectent les différens organes. M. Lindley essaie de circon- 

scrire la question ou de préciser les observations, en faisant voir 

que chaque organe suit une marche particulière et conforme 

aux lois genérales de la végétation, dont le dernier but est le 

développement des parties intérieures , de sorte que le calice, 

en prenant la forme et le caractère de la corolle, s'approche de 

la perfection. Ainsi, dans ce système , les transformations ont 

lieu de la circonférence au centre. M. B. se déclare pour la mar- 

che inverse, c’est-à-dire, du centre à la circonférence. Cette 

question, je pense, restera long -temps en litige, parce que long- 

temps encore nous Mmanquerons des principaux élémens de dé- 

cision, qui sont surtout les transformations d’étamines en pistils 

où de pistils en étamines , daus lesquelles l'organe intérieur ou 

l'organe extérieur portent le caractère bien visible de l’une ou 

l'autre marche , c'est-à-dire, où toutes les étamines soient de- 

venues des ovaires, ou ace versd, et sans mélange des organes 

voisins, au centre ou sur les différens verticilles floraux. 

Nous ne nous permettrons d'émettre aucune opinion sur les 

diverses théories exposées ou indiquées dans notre analyse. 
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Mais nous exprimerons le vœu que les phénomènes dont il s’a- 
git deviennent l’objet d’un examen plus général, que les faits 

surtout, soient recueillis et décrits exactement. La connaissance 

des organes de la fleur et du fruit a fait depuis vingt années de 

grands progrès, par les travaux des botanistes allemands, an- 

glais et français; leurs fonctions ont été étudiées avec soin. Tout 

nouvellement encore, M. Dunal, dans un travail fort remar- 

quable { Voy. le Bulletin d'octobre, p. 49 ), vient de les exa- 

miner sous le double rapport de l'anatomie et de la physiolo- 

gie; ce sera, avec les ouvrages connus pour avoir avancé les 

branches de la science, un nouveau point de départ pour ceux 
qui se livreront à l’étude de l’altération des organes, qu’elle se 

présente sous forme de changement, de dédoublement, de du- 

Plicature, multiplication, etc. En effet, il faut procéder du connu 

à l'inconnu , du régulier à l'irrégulier , de l’état normal à l’é- 

tat anomal. D'un autre côté, « l'étude des « monstruosités peut 

«éclairer sur la vraie nature de certains organes, la valeur de 

«certains caractères, le degré de permanence de certains 

« phénomènes , et même sur la distinction exacte de certaines 

« espèces, » etc. (De C. Mém. de la Soc. d’Arcueil.) Aug. Duvau. 

157. ORcaNoGrAPHIE VÉGÉTALE. Observations sur l’origine com- 

mune et la formation de tous les corps propagateurs végé- 

taux , et particulièrement sur un nouveau mode de ces corps 

propagateurs ; par P.J. F. Turrin. (Mémoir. du Mus. d'hist. 

nat., 9° année, 8° cahier, p. 157.) 

Ce mémoire , d’une grande étendue, traite, ainsi que son titre 

l'indique suffisamment, de l’origine et de la formation de tous 

les corps reproducteurs , et c’est ici que l’auteur donne les plus 
grands développemiens à sa doctrine. Nous ne pouvons donc le 

suivre dans tout ce qu'il dit sur la composition des tissus, ou, 

pour nous servir de ses expressions , des #2asses lissulaires des 

végétaux, et sur les divers modes de propagation végétale (1). 

Il admet une identité originelle dans tous les corps propaga- 

teurs , et 1l ne reconnaît que de simples modifications dans les 

organes. Ainsi, les graines, les bourgeons, les bulbilles, les 

gongyles ou seminules des cryptogames, sont, pour M. Turpin, 

(x) Ou trouvera le résumé de ces observations à la suite de l'analyse 

d'un nouveau mémoire de M, Turpin sur la formation du tissu cellulaire, 

Voy. plus bas, p.276. 
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dés embryons qu'il classe en 4 catég 
des vésicules dont ils se composent , et 

d’après le nombre 

ence ou l’absence 

C’est encore dans 
ce mémoire qu'on trouvera l’idée dominante de l’auteur 

sur la fécondation des végétaux. On voit, par un petit cha- 
pitre qu'il a imprimé sur ce sujet, qu'il west pas trop dis- 

posé à se ranger à l'avis de la plupart des botanistes, et qu'il 

qualifie de roman de la science, Vensemble des opinions ad- 

mises jusqu'à ce jour relativement à la reproduction au moyen 

des sexes. Cependant, M. Turpin évite prudemment d'entrer en 

discussion sur une question aussi fertile en débats prolixes , et 

aussi difficile à résoudre d’une manière satisfaisante. Il préfère 

exposer les résultats de ses nombreuses observations sur les di- 

des enveloppes destintes à les pro 

vers moyens qu'emploie la nature pour reproduire les indiwi- 

dus, sans avoir recours à la mystérieuse fécondation sexuelle. 

Le principal sujet du mémoire que nous avonssous les yeux, est 
tiré a’une observation faite par M. Poiteau, relative au dévelop- 

pement extraordinaire d’une foule de petits corps gemmiformes 

sur les feuilles d’une plante mise en dessiceation. Ce fait a été 

annoncé dans le Bulletin d'août, 1826, p. 432, et la priorité de 

la découverte a été revendiquée par M. Raspail (Bull. de juin 

1827, p. 246) en faveur de Rafn, cité par Senebier, et qui avait 

fait connaître un développement analogue de bourgeons sur la 
feuille de l£ucomis regia. Mais, comme ces auteurs n'ont pas 

tiré tout le parti désirable de cette observation remarquable, 

M. Turpin la examinée avec attention, en a donne d’excel- 

lentes figures, et a comparé ce mode de développement à celui 

d’autres plantes. Dans l'intérêt de l’auteur et dans celui dés sa- 

vans qui n'ont pas le mémoire à leur disposition, nous transeri- 

vons littéralement ses observations. 

«M. Poiteau ayant mis sous presse plusieurs feuilles détachées 

d’un pied d’Ornithogalum thyrsoides , afin de les dessécher pour 

son herbier, fut très-surpris, en les exposant à Pair quélques 

jours après, de voir qu'à leurs surfaces et sur leurs bords ils s'é- 

tait développé une grande quantité de corps qui lui parurent 

dignes d’être observés. Croyant que cela pouvait m'intéresser, 

sous le rapport de l'organisation , il s'empressa de me les com- 

muniquer. » 
«L'une de ces feuilles présentait à sa surface interne, c’est-à- 
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dire à la surface qui regarde directemeet l'axe central de la 

plante, un gran bre d’embryons adventifs plus ou moins 

développés et conséquemment d’âges différens. Un plus petit 

nombre des mêmes embryons se faisait remarquer sur les deux 

bords et sur la face externe. Lorsqu'on examinait de près le dé- 

veloppement de ces corps propagateurs , on apercevait çà €t 

là de petites protubérances, produites par des corps intérieurs 

qui, en prenant plus de volume, soulevaient la cuticule, jus- 

qu'à ce qu'enfin, celle-ci, ne pouvant plus s’etendre, crevait, 

et laissait apercevoir un petit corps conique qui peu à peu s'é- 
levait et saillait aux surfaces sous la véritable forme d’un em- 

bryon monocotylédon.» 

« Ces embryons, à la base desquels restait une sorte de petite 

collerette produite par la cuticule déchirée, étaient, les plus 

développés, de la grosseur d’un grain d'orge; ils étaient blancs, 

et se composaient des parties suivantes, d’un axe ou d'une pe- 

tite tige extrêmement courte, adhérant par sa base au tissu 

cellulaire de la /euille-mére; de cette petite tige naissait une 

feuille cotylée, latérale, engainante, elose d’abord, se déchi- 

rant ensuite au sommet et d’une manière oblique, pour laisser 

passer la gemmule, composée elle-même, comme on le sait, 

d'une autre feuille en gaine contenant le bourgeon terminal de 
la plantule ou de l her el à 

« Le nombre des embryons développés, ou sur le point de se 

développer, était, sur une seule feuille , de 133. Ils étaient en 

/ 

bien plus grande quantité sur la face interne, principalement 
vers la base, que sur l’autre face et sur les bords. » 

: « Étant isolés de la feuille-mère, ces embryons ne consis- 

täient que dans le senl système ascendant; ricn ne pouvait 

être considéré comme radicule, puisque rien eucore, dans ces 

petits êtres, n'avait végété dans une direction opposée à celle 

qui les constituait en enter. » 

« Plusieurs de ces embryons ayant été posés sur leur base, 

c'est-à-dire sur le point qui les unissait à la feuille-mère, sur 

un sable fin et convenablement humecté, ayant été de plus mis 

à l'abri pendant quelque temps sous un entonnoir de verre, ne 

tardèrent pas à se fixer au sol et à s’y développer pour med 

propre compte. » 

« Autour de la base se forma un léger bourrelet, qui s’alongea 
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bientôt en petits mamelons coniques, de l'intérieur desquels 

sortirent des radicelles latérales conserv leur base les re 

de ces petits cônes d’où elles s ‘étaientéchappées et dont on a fait 

des coléorhizes. Ces jeunes plantes ayant continué de se dé- 

velopper, ont reproduit de grands individus semblables à celui 

dont on avait arraché quelques feuilles. » à 

« J'ai placé dans mon jardin deux de ces individus qui, en ce 

moment (juin 1828 ), ont acquis leur 2° année; ils ne sc com- 

posent encore que de deux feuilles longues de six pouces sur 

un pouce de large ; ils fleuriront et fructifieront, très probable- 

ment, l’année prochaine. Alors ces singuliers embryons adventifs 

se comporteront comme tous les embryons des graines des 

Liliacées, qui mettent trois années à se développer avant de 

fleurir. » 

« On a dû remarquer dans quelle circonstance le développe- 

ment de tous ces embryons avait eu lieu; on se rappelle que 

les feuilles propagatrices avaient été isolées de la plante-mère ; 

qu’elles avaient été flétries, pressées entre des feuilles de papier 

gris, qu'elle furent pendant plus de 15 jours privées d'air et de 

lumière, et que ce ne fut enfin qu'après avoir été meurtries et 

devenues flasques et jaunes, que les embryons se développèrent 

et surgirent à leur surface. » 

« Ayant moi-même placé dans les mémes circonstances des 

feuilles de cette espèce de plante et d’autres détachées du Ro- 

chea coccinea, J'ai souvent obtenu les mêmes résultats. » 

« Tout naturellement porté à me demander quelle pouvait être 

la cause d’une si singulière propagation , et quelle pouvait être 

surtout son origine dans l'épaisseur du tissu, j'attribuai d’abord, 

d’une manière purement hypothétique, c’est-à-dire sans pouvoir 

le démontrer anatomiquement, l'origine de ces embryons adven- 

tifs à l’un deces grains de globuline contenus dans les vésicules 

des tissus cellulaires. Je vis alors dans chacun de ces globules 

vésiculaires, uon-seulement un centre vital de végétation et de 

propagation des vésicules-mères du tissu cellulaire, mais encore 

un centre vital pouvant, au besoin, donner naissance à un corps 

propagateur quelconque, selon certaines circonstances extraor- 

dinaires ou constantes. » 

« D'après cette hypothèse, je pensais que cette formation em- 
bryonifère pouvait avoir lieu de deux manières, savoir ; au 
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moyen d'un seul grain de globuline dans l'intérieur duquel il 
se développait d’autres globules qui se soudaient entr’eux en 

tissu cellulaire nouveau, ou bien par le développement et par la 

soudure , en un petit noyau, de tous les grains de globuline 

contenus dans une vésicule-mère du tissu cellulaire. » 
« Ce qui n’était d'abord qu’une hypothèse est devenu ensuite 

une réalité bien démontrée...» G...N. 

138. ORGANOGRAPHIE MICROSCOPIQUE , élémentaire et comparée 

des végétaux. Observations sur l’origine ou la formation pri- 

mitive du tissu cellulaire, etc., par P. J. F. Turin. ( Mém. 

du Muséurn d’hist. nat. ; 9° année, T. XVIIE, p. 161.) 

Ce nouveau mémoire de M. Turpin se compose de plusieurs 

chapitres où il traite successivement , et fort au long, de la 

grande question du tissu élémentaire des végétaux. 

Dansuneintroduction, il rappelleles faits et la théorie exposés 

dans plusieurs de ses mémoires précédens, où il avait établi que 

tout le règne végétal, considéré seulement dans ses masses tis- 

sulaires ou tégumentaires , ne se composait que d’agglomérations 

plus ou mouns considérables de globules organisés, pleins ou 
devenus vésiculaires; que ces globules ou ces vésicules étaient 

d’abord autant de centres vitaux de végétation, et ensuite de 

propagation; que chacune de ces vésicules sont destinées à don- 

ner naissance, par extension de ses parois extérieures, à de plus 

petites vesicules pouvant, selon certaines circonstances de vé- 

gétation, servir à remplacer la vésicule-mère, ou à devenir toute 

espèce de modifications de corps propagateur ; que ces vésicules 

étaient autant d’érdividualités particulières, puisque chacune 

d’elles, soit qu’elle vive isolément dans l’espace, soit qu’elle fasse 

partie de l’érdividualité composée d’une plante, croissait et se 

propageait pour son propre compte, etc. 

Après une foule de considérations nouvelles qui corroborent 

cette théorie, l'auteur fait l'histoire d’une production végétale 

éminemment simple et qui Jui a paru féconde en faits expli- 

catifs de l'organisation des tissus. Cette substance est un genre 

_nouveau, que M. Turpin dédie à la mémoire de l'immortel 

physiologiste Bichat, et auquel il donne conséquemment le nom 

de Bichatia, Elle ne se trouve jamais qu'aux surfaces du verre 
dans les lieux chauds et humides, comme , par exemple, dans 
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les serres chaudes. On la détache avec précaution des vitres et 

des entonnoirs , et on la soumet le plutôtipossible sous le mi- 

croscope. La couleur et les formes des masses de la Bichatie 

( Bichatia vesiculinosa ), vues à l'œil nu, rappellent assez bien 

le cambium en forme de gouttelettes desuif qui se développent 

çà et là sur la surface d’un aubieg vif et décortiqué. Dans la 

Bichatie se trouve toute l'explication de la formation du tissu 

cellulaire, par agglomération de vésicules blanches, transpa- 

rentes et muqueuses , sphériques et simplement contigues, en 

laissant entr’elles des vides angulaires, ou devenues hexagones 

par pression mutuelle, et soudées entr’elles sans vides angu- 

laires. En elle est la preuve de l’individualité de chaque vési- 

cule des tissus cellulaires, puisque chacune d'elles a son centre 

vital particulier de végétation et de propagation; en elle se 

trouvent encore ces deux autres preuves : la 17°, que c’est tou- 

jours ou presque toujours à la présence et à la couleur propre 

de la globuline propagatrice contenue dans les vésicules-mères 

des tissus cellulaires que sont dues les couleurs dont se revêtent 

les diverses parties des végétaux; la seconde, que l’étendue 

dans tous les sens des masses végétales n’a lieu que par laccou- 

chement de vesicules nouvelles. Le tissu cellulaire lâche et 

aqueux de la pulpe de certains fruits, comme par exemple celui 

du Potiron, se forme d’une manière analogue, puisqu'il se com- 

pose de vésicules de grandeurs diverses, libres entr’elles , et 

jetées au hazard les unes sur les autres comme autant de pe- 

tites vessies à moitié remplies d'air. ; 

L'auteur parle ensuite des méats intercellulaires, et il s'étonne 

que ces vides, occasionés par la rencontre de vésicules qui ne 

sont pas accolées dans tons les points de leur sphère, aient été 

considérés par les auteurs comme ayant des fonctions physio- 

logiques, celles, par exemple, de servir de passage à la sève, 

Plus bas, dans un chapitre intitulé : Un mot sur la sève , il donne 

une explication de ce phénomène; mais il n’admet pas de véri- 

table circulation, c’est-à-dire de mouvemens ascendant et des- 

cendant. Elle se porte, dit il, tout simplement où elle est ap- 

pelée, où le besoin vital se fait sentir, et cela dans tous les sens 

indistinctement, comme si tous ne présentaient dans leur masse 

tissulaire qu’une simple agglomération de vésicules. 

Un chapitre roule entièrement sur les propriétés et les for- 
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mes variées de la G/obuline. On sait que M. Turpin entend par 
ce mot les vésicules renfermées dans les vésicules-mères du 

tissu cellulaire. Il dit qu'un grain de globuline, plus favorisé 

que les autres , devient toujours le conceptacle propagateur de 
tout corps capable de propager l'espèce , tel que bourgeon, 

bulbille et embryon de graine, La globuline peut devenir ma- 

Jade par la piqüre des insectes, ou par une température trop 
sèche ou trop chaude ou trop froide; elle perd alors sa cou- 

leur de santé, prend des formes monstrueuses , et parait à la 

surface des feuilles et des écorces des végétaux sous toutes sor- 

tes d’aspects. Ainsi les Uredo, les Æcidium , les Xyloma, et en 

général tous les prétendus végétaux qui sont censés prendre 

naissance sous la cuticule , sont toujours produits par un état 

pathologique de la globuline. M. Turpin s'attache ensuite à dé- 

montrer que les organes connus sous les noms de somates et 

de pores corticaux, me sont pas des ouvertures, et que si on a 

cru que la membranesur laquelle ils existent est perforée, c’est 

l'effet d’une illusion. Les pores annelés des vésicules du tissu 

cellulaire ne sont aussi, suivant M, Turpin, que des grains de 

globuline blanche et transparente, qui, vus au microscope , of- 

frent un bord circulaire rembruni,et un point lumineux central. 

On voit, par ce qui précède, que nous avons tâche de don- 

ner un sommaire des idees de M. Turpin, sans chercher à exa- 

miner si elles sont toujours l'expression de la vérité, et si elles 

s'accordent avec celles qui sont universellement reçues. Dans 

des questions aussi difficiles la vérité est couverte d’un voile 

épais , qu’il ne nous est pas souvent donné de soulever. Répéter 

les observations de l’auteur, et suivre ses raisonnemens avec la 

plus grande attention, voilà le seul moyen d'y parvenir. Il faut 

donc se garder de juger les idées de M. Turpin sur ce simple 

extrait qui, à beaucoup près, ne les renferme pas toutes, 

ou du moins dans lequel elles sont dépouillées de ce qui leur 

. donne le plus de valeur. Les 4 superbes planches qui accompa- 

gnent ce mémoire parlent eneffet plus clairement que le texte 

lui-même; et c’est en les étudiant que le physiologiste pourra 

comprendre parfaitement les théories proposées par l’auteur. 

Maïs , afin de suppléer au mémoire original qui ne se trouve 

pas entre les mains de tous les savans, nous croyons utile de 

transcrire le résumé qui termine les chapitres que nous avons 

analysés, 
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RESUME. 

« Dès que la matière s'organise, elle se globulise. » 

« Ce que nous considérons, à la vue simiple’, comine une sub- 

stance muqueuse ou mucilagineuse , soit à la surface des corps 

immergés , soit dans les tissus commençans ou peu faits des êtres 

organisés , est, sous l’action du microscope, un amas de globu- 

les distincts , muqueux, incolores, transparens, 2rdividus, 

puisque chacun d’eux a son centre vital particulier, toujours ou 

presque toujours doué d’un mouvement , sur la nature duquel 

nous n'avons encore rien de précis. » 

« Ces amas de globules, lorsqu'ils font partie d’un végétal ou 

d’un animal , forment le plus simple comme le premier de tous 

les tissus : c’est le Tissu globulaire. » 

« Lorsque ces globules naissent dans l’espace , comme à la 

surface des corps placés sous l’eau, qu'ils enduisent d’un mu- 

cilage que l’on reconnaît au toucher, ou comme dans ce préci- 

pité que l’on trouve au fond des vases dans lesquels on conserve 

de l’eau; ces globules, de la plus grande simplicité possible , 

constituent autant d’éxdividus distincts, et doivent être regar- 

dés comme formant le premier degré visible de l'échelle de 

l'organisation. C'est avec ces êtres que j'ai formé le genre Pro- 

tosphæria simplex.» ' 

« Ces globules, très-probablement pleins et n’offrant aucunes 
granulations intérieures capables de les propager, peuvent-ils 

étre considérés comme étant la seule production organisée spon- 

tanée ? » 

«Il est à remarquer qu'aux mêmes lieux on trouve en même 

temps des êtres filamenteux d'une ténuité extrême, très-longs, 
pleins, sans granulation propagatrice apparente , de la même 

substance que les globules de Protosphéries. Ces êtres forment 

mon genre Protonema simplex, » 

«Je pense que les Protosphéries montrent l’origine des tissus 

cellulaires , et les Protonèmes celle des tissus ireshe soit dans 

les végétaux, soit dans les animaux.» 

« D’autres globules analogues aux Protosphéries, mais sus- 

ceptibles, en se, développant, de se creuser en vésicu- 

les , et de produire de leurs parois inferieures de plus petites 
vésicules destinées à propager l'espèce, présentent, quand ils 

naissent dans l’espace, un second degré de végétation trés re- 
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marquable par l’état vésiculaire, et plus encore par la faculté 
de la reproduction. Ces globules vésiculaires , excessivement 

répandus dans la nature , verts le plus souvent, mais aussi, se- 

lon les espèces, jaunes, rouges, bleus, ont pour territoire les 

surfaces humides de tous les corps exposés à l’air et à la lumière, 

sur lesquels ces petits végétaux sphériques et vésiculaires for- 

ment d'immenses prairies microscopiques. » 

« Ce sont ces mêmes prairies, vues à l'œil nu, qui avaient été 

individualisées sous formes de croûtes , et auxquelles les bota- 
nistes avaient donné le nom de Zepra ou de Lepraria.» 

«C’est aujourd'hui mon geure Globulina.» 

« Tous ces petits végétaux vésiculaires annoncent le tissu cel- 

lulaire des végétaux d'ordres plus élevés. Ils sont rigoureuse- 

ment analogues aux vésicules agglomérées de ce tissu, puisque 

dans les deux cas la vésicule est un centre vital particulier de 

végétation et de propagation, et que, pour avoir des individus 

isolés de globuline, il suffit de désagglomérer du tissu cellulaire, 

et que pour faire celui-ci avec des individus vésiculaires de 

globulines , on n’a qu’à les rapprocher et à les souder. » 
« D’après ce qui vient d’être dit on peut poser : » 

« 1° Une agglomération de globules distincts de Protosphérics 
forme le tissu globulaire, » 

« 2° Une agglomération de vésicules distinctes, propagatrices 

et individus, forme le tissu cellulaire ( vésiculaire ). » 

«3° Un grain de globuline, produit par extension des parois 

intérieures de l’une des vésicules conceptables du tissu cellu- 

laire , est l’origine ou le germe propagateur, soit des vésicules 

futures d’un nouveau tissu cellulaire, soit de tout corps capable 

de propager l’espèce. » 

« 4° Que c’est dans le tissu cellulaire des végétaux que la na- 

ture a placé le siège de tous les corps propagateurs de l'espèce, 

en faisant de chacune des vésicules composantes de ce tissu un 
véritable conceptacle de reproduction. » 

« 5° Que dans la masse tissulaire d’un végétal d’ordre supé- 
rieur et entièrement développé, il n’y a de vivant que la glo- 
buline seule capable de croître et de se greffer, par approche, 
avec de la globuline d’un végétal analogue; que la cuticule ou 
épiderme ( excepté la globuline contenue dans les vésicules des 
stomates ), que les vésicules-mères du tissu cellulaire et les fi= 

“ 
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bres pleines ou fistuleuses du tissu fibreux, ont entièrement 
cessé de vivre, et ne jouent plus, dans Paction de la greffe, au- 
cun rôle physiologique. » G...n. 

159. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE PFLANZENGEOGRAPHISCHEN 

VERHÆLTNISSE DEurscuranps.—Recherches sur la botanique 

géographique de l'Allemagne; par Ant. Wresr. 40 p. in-8°. 
Tubingen, 1827. 

Cette dissertation inaugurale a été soutenue sous la prési- 
dence du prof. Schübler à Tubingen. Son auteur embrasse dans 

ses recherches toutes les plantes de l'Allemagne et de la Suisse, 

la limite entre ces deux pays n'étant pas très-facile à indiquer. 

Le nombre des espèces que ces deux pays renferment est de 

3,413, distribuées en 74 familles. Ce nombre a recu depuis en- 

core des accroissemens considérables par les plantes découvertes 

dans l’Istrie et sur le littoral autrichien. Il est vrai que ces pays 

n’appartiennent à l’Allemagne ni par leur position et leur climat, 

ni par leurs habitans , et les résultats pour la géographie bota- 

nique d'Allemagne seraient plus uniformes si on n’avait point 

tenu compte de la flore de ces contrées appartenant seulement 

à la circonscription politique de ce pays et où nous trouvons la : 

végétation du bassin de la Méditerranée. Parmi les 3,413 es- 

pèces, 619 appartiennent exclusivement aux Alpes et 570 ne se 

trouvent qu'au sud de la chaîne des Alpes, dans l'Istrie et le 

littoral. Les Monocotylédonées sont au nombre de 696, les Di- 

cotylédonées de 2717. Dans l'Allemagne septentrionale, le 

rapport entre ces deux divisions est = x : 4, 5; dans la partie 

méridionale, ce rapport est=—1 : 3,6 ; en Suisse, il est de 1 : 3,74. 

Dans les plaines et les contrées basses, leur rapport est = x : 3,6; 

dans les montagnes de # : 5, et dans les Alpes de tr : 4, 3. Ces 

résultats confirment ceux indiqués par MM. Wablenberg et Rin- 

gier. Quant à leur durée, les plantes d'Allemagne sont réparties 

de la manière suivante : 684 sont annuelles, 169 bisannuelles, 

2,170 vivaces et 390 arborescentes. Le nombre des plantes bis- 

annuelles et vivaces est le plus considérable en Suisse, suite 

nécessaire du climat plus rude et des étés moins longs. Voici les 

principaux résultats trouvés par M. Wiest par rapport à la pro- 

gression des familles dans les différentes régions’: neuf familles 
augmentent de nombre en raison de leur élévation : les Joncées, 
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- Campanulacées, Primulacées, Gentianées, Violariées’, Saxifra- 

gées, Thymelées, Personées et Cynarocéphales. 
Vingt-huit autres augmentent vers la plaine et disparaissent 

en partie entiérement dans les montagnes : les Légumineuses, 

Chénopodées, Rubiacées, Solantes, Euphorbiacées, Polygonées, 

Alismacées, Urticées, Capparidées, Malvacées, Jasminées, Con- 

volvulacées, Portulacées, Amaranthacées, Typhacées, Najades, 

Salicariées, Aroïdées, Grossulariées, Cucurbitacées, Hydrocha- 

ridées, Myrtées, Polémoniaetes, Sarmentacées, Laurinées , 

Cactées, Tiliacées et Ébénacées, La plupart de ces familles aug- 

ment aussi en nombre à mesure qu'on s'approche des pays 

méridionaux. 

Sept familles gagnent en s’éloignant de la plaine, mais atteignent 

leur maximum non dans les Alpes, mais dans les contrées cle- 

vées et les montagnes : ce sont les Agrimonites, Dipsacées , 

Conifères, Crassulacées, Orchidées, Éléagnées et Colchicacées. 

Dix autres deviennent plus fréquentes dans les contrées éle- 
vées et sont les moins nombreuses dans les montagnes : les 

Cypéracées, Cichoracées, Cariophyllées, Renonculacées, Amen- 

tacées, Rhinanthacées, Valérianées, Globulariées , Berbéridées 

et Rhododendrées. 

Dix-neuf familles augmentent vers les contrées basses, mais n’y 

atteignent pas leur maximum, qu’elles présentent dans les mon- : 

tagnes : les Roses, Pomacées, Drupacées , Ulmariées , Labiées, 

Liliacées, Boraginées, Géraniées , Éricacées , Iridées, Caprifo- 

liacées, Asparagées , Frangulacées, Hypéricées, Cistées, Apo- 

cynées, Aristolochiées , Rutacées et Térébinthacées. 

Six familles augmentent en nombre dans les contrées basses 

et en partie dans les Alpes etsont moins nombreuses dans les 
montagnes : les Graminées, Onagraires, Papavéracées, Acérinées, 

Plumbaginées et Plantaginées. 

Deux familles, les Crucifères et les Ombellifères, atteignent leur 

maximum dans les contrées moyennes et diminuent presque 

dans le même rapport vers les plaines et les Alpes. Ces deux 

familles atteignent leur maximum sous des latitudes moyennes 

et deviennent moins fréquentes vers les pôles et vers l'équateur. 
Les Corymbifères présentent des rapports exactement inverses 

et sont les moins nombreuses dans des contrées d’élévation 
moyenne, 
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Parmi 1,500 plantes de la Flore française croissant au-dessus 
de 3,000 pieds d'élévation, M. De Candolle ne trouva que 15 

plantes annuelles. Parmi 619 véritables plantes alpines, M. Wiest 

trouva 22 annuelles. Les montagnes d'Allemagne possèdent le 

plus grand nombre d’arbustes et d'arbres. Les Conifères pré- 

dominent dans les contrées plus élevées, les Chênes et les Hètres 

dans les contrées basses. Les espèces prédominantes dans les 

contrées humides et marécageuses sont au nombre de 459. 73 

autres sent particulières aux bords de la mer : parmi elles, les 

Graminées, Composées, Chénopodées, Crucifères sont les plus 

nombreuses. 

Des résultats très-intéressans sur l'influence que le sol, le 
climat et la position des lieux exercent sur la distribution des vé- 

gétaux sont obtenus par la comparaison des flores particulières 

de la Suisse, du Wurtemberg, de la Wettéravie, de Manheim, 

de Vienne, de Dresde, de Munster et de Berlin. L'auteur appuie 

ses résultats par l'indication du climat et du sol de chacune de 

ces flores particulières : la Suisse possède le plus de Caryo- 
phyllées, de Saxifragées, de Primulacées et de Composées. 

Le Wurtemberg a le plus grand nombre d'Orchidées, et 

Vienne, de Légumineuses : les familles les moins nombreuses 

dans le Wurtemberg sont les Euphorbiacées et les Graminées. 

La Wettéravie est la plus riche en Ombellifères et en Renon- 

culacées, et la moins riche en Composées, Crucifères, Saxi- 

fragées, Amentacées et Coniféres. Les Rubiacées et les Amen- 

tacées ( surtout les Saules sur le bord du Rhin et du Necker ) 

prédominent à Manheim, qui présente le moins de Cypéracées 

et de Primulacées. La Flore de Vienne est particulièrement riche 

en Euphorbiacées et en Légumineuses ; les Joncées, Caryophyl- 

lées et Érieacées , au contraire, y sont les moins nombreuses. 

Dresde offre, après Munster et Berlin, le plus de Monocotylé- 

donées et d’Éricacées, le moins d'Ombellifères et de Malvacées. 

Dans la Flore de Munster, les Joncées et les Graminées l'em- 

portent; les moins fréquentes sont les Renonculacées, les Lé- 

gumineuses et les Rubiacées. Les Cypéractes, et en général les 

Monocotylédonées, sont prédominantes à Berlin; ses Orchidées 

sont au nombre de 16, tandis qu’elles sont de 38 dans le Wur- 

temberg. 
Le nombre des espèces crypiogames d'Allemagne surpasse 
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celui des phanérogames, car on en connaît 4,346 espèces, dis- 
tribuées de la manière suivante dans les différentes familles : 

73 Fougères, 701 Mousses et Hépatiques, 375 Algues, 681 Li- 

chens et 2,510 Champignons. La distribution géographique de 

ces plantes est encore trop peu connue , pour que M. Wiest ait 

cherché à la soumettre à ses recherches. A la tête de la disser- 

tation, se trouve un apercu de la température moyenne de 
différent: s coatrées de l'Allemagne. B. 

160. COUP-D’OEIL SUR LA VÉGÉTATION DE LA BASsE-NORMANDIE ; 

par À. DE Brégisson. {Mémoires de la Soc. Lin. du Calvados ; 

1828 , Tom. IV). 

Le nombre des botanistes répandus sur la surface de la 

France , ayant à peu près épuisé l'étude des végétaux phanéro- 

games qui croissent dans ce pays, et la science sous ce rapport 
n'ayant plus que de faibles acquisitions à faire, ceux-ci ont 

porté leur investigation sur d’autres parties de la botanique ; 

les uns ont approfondi la physiologie des végétaux , d’autres se 
sont livrés à l’etude de leur culture, quelques-uns à celle de 

leur emploi, certains enfin ont cherché à reconnaître les loca- 

lités qu'ils affectionnent, d’où est née ce qu’on appelle la géogra- 

phie des plantes , science à peu près nouvelle , que M. de Hum- 

boldt a surtout mis en honneur , et que l'impulsion donnée par 

ce grand naturaliste a propagée d’une manière remarquable. M. 

de Brébisson , l'un des plus distingués de nos botanistes , qui se 

livre avec taient à l'étude de la cryptogamie , sur la partie où il 

y ait encore des découvertes à espérer, vient de publier dans le 

4° volume des Mémoires de la Société Linnéenne du Calvados 

un coup-d'œil sur la végétation de la Basse-Normandie , surtout 

des environs de Falaise où il fait sa résidence. Il a remarqué que 

les plantes qui croissent dans cette partie du royaume, pouvaieut 

se diviser , sous le rapport de leur habitation, en celles qui oc- 

cupent les terrains primordiaux ou intermédiaires, qu’il n’est 

guère possible de séparer; en celles des terrains secondaires, et 

en plantes mixtes, c’est-à-dire qu’on trouve à peu près dans 

toutes les stations, quelque soit le sol sous-jacent. Il trouve 

que les plantes des deux premières localités sont différentes, et 

il donne la liste des principales d’entr’elles pour chaque na- 

ture de sol , dont il sépare celles qui habitent les bords de 1a 

B Toue XIX, 19 
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mer, et qui végètent sous l'influence des terrains salés ; ou du 

moins de l'atmosphère maritime. Outre l'avantage de montrer 
sous un nouveau point de vue le rapport entre les végétaux et 

la base sur laquelle ils reposent, la géographie botanique fait 
présumer la connaissance du sol , sans avoir besoin de la fouil= 

ler, et peut présenter ainsi un degré d'utilité qui trouvera d'us 

tiles applications en géologie. Il est donc à désirer que l'étude 

de cette branche de la géographie fasse des progrès ; et qu’elle 

s'étende assez pour permettre un travail général sur cette 

science en France: celui que M. de Brébisson vient de nous of- 

frir sera un très-bon modèle à suivre pour arriver à ce but. 
MÉRaT. 

161. OBSERVATIONS SUR QUELQUES GRAMINÉES DU CAP nE BONNE-= 

Espérance; par le D'° Srrupez. ( Flora; 1829 , page 465.) 

Voy. le Bulletin ; Tom. XVII, p: 593. 

Les herbiers du Cap de la Société d’Esslingen renferment 
près de 60 espèces de Graminées que M. Steudel vient d’exami- 

ner. Le tiers à peu près des espèces ont paru nouvelles à l’au- 

teur etil en publie la description très-détaillée, Le genre 4vexa 

renferme 13 espèces , celui d’£Arharta en comprend 5. Nous 

avons remarqué dans le nombre des Graminées du Cap quel- 

ques espèces qui se trouvent aussi en Europe, tels que l'Arexæ 

fatua, les Briza maxtma et virens, Andropogon hirtus, Festuca 

bromoides, Poa annua, Hordeum murinum, Digilaria sanguë- 

nalis, Aira cariophyllea. Plusieurs d’entr’elles sont de ces espè- 

ces qui accompagnent en quelque sorte les Européens dans 

toutes leurs colonies ; d’autres cependant paraissent indi- 

gènes au Cap. M. Steudel vient d'établir deux genres nou- 

veaux. Le premier, sous le nom de Catatherophora , est formé 

sur le Panicum hordeiforme Thunb., que les auteurs ont fait 

passer jusqu'ici d'un genre à l’autre. Nous transcrirons les ca- 

ractères de ce genre : CATATHEROPHORA. « Panicula spicæformis. 

« Involucrum fasciculato-setosum; setà unicà solitariä reliquis 

« duplo inajore aristæformi. Calyx bivalvis : valvulis hyalinis , 
« alterà multo minore ovato-truncatà. Corolla biglumis, glumis 

« subconnatis , æqualibus , muticis,subeartilagineis. Stamina 3. 

« Stigma aspergilliforme.» Le second genre est établi d’après un 

gramen qui ne se trouve point dans les herbiers de M. Ecklon, 
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mais qui a été envoyé du Cap par M. de Ludwig. Hemsicnis; 
« Pamicula contracta. Calyx membranacec-herbaceus,6-8 florus, 

« Valvulis stbæqualibus, acutis, flosculis in rachi geniculatà col- 

« locatis subbrevioribus. Corollæ gluma inferior infra herbacea, 

«Superior hyalinu obtusissima, apice emarginata, inferiorum flos- 

<eulorum mucronata, superiorum mutica.» Ce genre est inter+ 

Médiaire entre le Schismus et le Triplasis Pal. de Béauv. Il s’en 

distingue par le rachis geniculé. B. 

162. Boranicaz Recisrer. Nouvelle série, vol. IT, n° 8 ; octo- 

bre 1829. (Voy. le Bulletin d'octobre 1829, p. 708.) 

1269. Fuchsia microphylla. Cette jolie éspèce, originaire du 

Mont Jorullo, dans le Mexique, a déjà été décrite et figurée par 

M. Kunth (Wov. gen. et sp. 6, tab. 534.) On doit cette char- 

mante acquisition pour les jardins, à MM. Barclay et Mackay. 

Elle na pas des fleurs aussi grandes que celles des 7° gracilis et 
Coccinea, mais ses feuilles d’une couleur verte très-claire, et 

sés fleurs d’une couleur éclatante de rubis, font aussi tn fort 

joli effet. — 1250. Pentstemon speciosurn Dougias: « glaucum, 

« glabrum , foliis integerrimis, radicalibus spathulatis ; cauli- 

« nis lanceolatis subundulatis sessilibus, floribus verticillatim pa- 

« niculatis, corollæ lobis subæqualibus rotundatis, rudimento 

« glaberrimo. » Cette espèce vivace est originaire des bancs dé 

la rivière Spoken dans le nord-ouest de l'Amérique, d’où elle 

à été envoyée en 1827 à la Société d'Horticulture par M. Dou- 

glas. Ses fleurs sont de la plus grande beauté , disposées pat 

cymes axillaires et formant un long épi au sommet de lx tige. 

La corolle, longue d'un pouce, analoyue à celle des digitales , 

a une couleur azurée trèsvive, et qui tourne au purpnrin. 

Nous ne doutons pas qu’elle ne soit destinée à faire un des plus 
beaux ornemens des jardins, mais il paraît que ses racines 
prennent peu de développement ; c’est une sorte de compen- 

sation du grand accroissement des tiges fleuries. Sa propagation 

dépendra donc de la maturité de ses graines. Cette plante est 

très-rustique , et croit dans la terre commune des jardins. — 

1271: Acæna pinnatifila Ruiz et Pavon, FL Peruv. 1 tab. 104 f. 

1. 6. À l’occasion de’cette plante , M. Lindley relève l'erreur 

dans laquelle sont tombés la plupart des auteurs qui ont pris les 

segmens calicinaux pour des pétales , et il démontre que la co- 

Z{). 
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rolle n’existe pas plus dans l’4cæna que dans l’Æ/chemilla , le 

Sanguisorba et certains autres genres de Rosacées Apétales. « Le 

« genre Acæna, ajoute M. Lindley, offre une marque vraiment 

« eurieuse de ce qu'on appelle communément la certitude et 

la précision (!!) du système de Linné en botanique. Quel- 

« ques-uns de nos amis de Liverpool, derniers partisans du 
« grand naturaliste suédois, nous informeront probablement à 

« quelle classe de Linné l’4cænra doit être rapporté. » Pour 

bien comprendre cette plaisanterie , il est nécessaire d’obser- 

ver que le nombre des étamines varie de 2 à 10 dans les espèces 

de ce genre, et que celui des styles est également variable. 

Ainsi, pour exprimer la place qu'il doit occuper , l’auteur a im- 

primé Diandria, Triandria, Tetrandria, etc., Mono-digynia. 

M. Lindley donne en outre les phrases descriptives de 2 espèces 
nouvelles sous le nom de 4. incisa et À. myriophylla. — 1272. 

Thermopsis fabacea D. C. Prodr. 2. pag. 99. Sophora fabacea 

Pallas, AÆstrag. p. 122, tab. 90 f. 2. Cette plante n'avait d’abord 

été trouvée que dans le nord de l’ancien continent , au Kam- 

tschatka et dans les îles Kuriles. M. Douglas l’a retrouvée dans 

les environs du fleuve Columbia, et dans les vallées des mon- 

tagnes bleues de l'Amérique-Septentrionale. Selon M. Lindley, 

le Thermopsis laburnijoliaDon , ou T. napaulensis D. C. est une 

véritable espèce d’Aragyris, et doit être appelé 4. éndica. — 

1273. Le texte de la planche représentant sous ce numéro une 

plinte qui parait être une Apocynée, paraîtra dans le prochain 

cahier. — 1274. Ribes tenuiflorum Lindley ir Hort. Trans. v.7. 

p. 242. Cette espèce a été considérée par M. Colla, dans son 3° 

appendice au catalogue du jardin de Rivoli (Voy. le Bulletin de 

ce mois, p. 286 ) comme le vrai type du À. aureum. M. Lindley 

n'est pas de cet avis, et il prouve par une suite de faits et de 

a 

raisonnemens , que la plante nommée À. aureum par Pursh est 

une autre espèce figurée dans le Botanical Register, tab, 125. — 

125). Lissanthe sapida R. Brown, Prodrom. SI. Nov. Holl. p.540. 

Le fruit de cet arbrisseau est mentionné dans un ouvrage an- 

glais (Library of entertaining Knowledge, vol. 2, p. 421) sous le 

om de Australian Cranberry, et comme ayant une jolie cou- 

leur de fleur de pêcher, la consistance et le goût de la pomme 

sauvage de Sibérie, G..n, 
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163. Boranicaz Macazine. Nouvelle série. V. III. n° 34 , octo- 

bre 1829. ( Voy. le Bulletin d'octobre 1829, p. 75.) 

2938. Cypripedium macranthon Swartz. Cette belle Orchidée, 

originaire de Sibérie, est provenue de graines envoyées par M. 

Fischer de Pétersbourg au jardin botanique de Glasgow. La fi- 

gure que M. Hooker donne ici de cette plante est accompagnée 

de quelques détails d'organisation florale, — 2939. Ficus ru- 

biginosa Desfont. Cat. hort. Paris. Ficus australis Willd. On 

connaît encore cette espèce sous le nom de Æ. ferruginea qui 

lui est donné par quelques horticulteurs. — 2940. Gaillarda 
aristata Pursh FL Am. sept. v. 2 ,p. 573. Déjà figuré dans le 
Butanical Register, tab. 1186. — 2941. Linaria æquitriloba Vi- 

viani 7. Cors. sp. nov. p. 10 (sub nom. Anthirrhini). Cette petite 

plante a d’abord été trouvée en Corse, sur la montagne de la 

Trinité, et dernièrement en Sardaigne sur les rochers à Laconi. 

Elle a le port de notre Linaria cymbaluria , et offre beaucoup 

d’affinités avec les L. pubescens, pilosa et hepaticæfolia. — 2942. 

Aster salsuginosus Richardson in Francklin first Journ. appenñd. 

ed. 2, p. 32.M. Drummond, dans son dernier voyage aux Rocky 

mountains , a retrouvé cette espèce que M. Richardson avait 

auparavant découverte dans les plaines salées de lAthabasca , 

dans le nord de l'Amérique. Elle a fleuri au jardin botauique 

de Glasgow en mai 1829, où chaque tige ne produisit d’abord 

qu'une seule fleur ; mais, dans le mois de juin , il n’était pas rare 

de voir deux à quatre fleurs sur la même tige. — 2943. Pepe- 

romia clusiæfolia. M. Hooker rapporte au genre Peperomia 

créé par M. Kunth, le Piper clusiæfolium de Jacquin (con. 

rar. V. 2, p. 2, tab. 213). Cette plante, introduite dans les jar- 

dins depuis 1793 , est une des plus belles de la Collection d’É- 

dinbourg. On a confondu avec elle le Piper obtusifolium de 

Willdenow, qui est une espèce suffisamment distincte. D’un au- 

tre côté , elle a pour synonymes les Piper marginatum et mag- 

noliæfolium de Haworth. G..Nn. 

164. ALoysir COLLA ILLUSTRATIONES ET ICONES RARIORUM STIR- 

PIuM quæ in cjus horto Ripulis florebant, anno 1826 , additä 

ad hortum Ripulensem appendice tertià, ( Mémoires de l’A- 

cadémie roy. des sciences de Turin, Tom. XXXIII, p. 113). 

Dans le cahier d'avril 1829, p. 87, nous avons rendu compte 
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des premier et second appendices que M. Collaa publiés danses 

mémoires de l'Académie de Turin pour 1827 , et dans lesquels 

ce botaniste a fait connaître les plantes qui avaient fleuri au 

jardin de Rivoli pendant l'année 1824. Nous avons exposé les 

motifs qui avaient déterminé l’auteur à faire cette publication , 

et la manière dont il s’en était acquitté, On vient de nous com- 

muuiquer son troisième appendice où se trouvent décrits les 

végétaux nouveaux qui ont embelli le jardin de l'auteur, dans 

le cours de l’année 1826. Cet appendice fait partie du volume 

des Mémoires de l'Académie de Turin, qui n’a pas encore paru; 

mais il est de notre devoir d'annoncer les nouveautés scientifi- 

ques aussitôt que les auteurs y ont mis la dernière main , et 

sans attendre la publication des recueils qui les renferment. 

En jettant les yeux sur ce troisième appendice , on remarque 

d’abord une amélioration notable dans l'exécution des plan- 

ches. Nous avions regretté de voir, dans les mémoires antérieurs 

de M.Colla , la lithographie usurper la place de la gravure sur 

cuivre pour les détails d'analyse botanique, L'auteur a sans 

doute pressenti notre observation, puisqu'il a remplacé la li- 

thographie par la gravure, et quoique l'exécution laisse encore 

beaucoup à désirer , c’est néanmoins un changement très-avan- 

tageux pour fixer l'opinion des botauistes sur l’organisation des 

plantes. 

Ce mémoire est distribué, de mème que le précédent, en 

deux sections : la 1°° comprenant lesillustrations et figures des 

plantes rares; la 2° composée du catalogue alphabétique des 

espèces dont s’est enrichi le jardin de l'auteur. Nous allons faire 

connaitre sommairement ce que renferment ces deux sections, 

en iusistant sur ce qui nous à paru nouveau où intéressant pour 

les botanistes. 
Le Ribes flavum est une espèce que M. Desfontaines à nom- 

mée À. palmatum dans le nouveau catalogue du jardin de Paris. 
Elle avait été confondue avec le À. aureum par Sprengel et par 

Sydenham dans le Botanical Register tab. 125. Comme le nom 

de palmaturn lui est peu convenable, et pour éviter toute con- 

fusion ultérieure , M. Colla admet le nom de À; flavum proposé 

par M. Berlandier dans sa monographie des Grossulariées, et 

dans le troisième volume du Prodomns de M. De Candolle, On 

en trouve ici une description complète avec une gravure 

(tab. 1.f,B.) représentant une branche et les détaiis de la fleur 
et du fruit, 
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L'auteur décrit et figure deux espèces de Pelargonium sous 

le nom de ?. Murrayanum et de P. Bardini, La première avait 

déjà été mentionnée dans le second appendice à l’Hcrtus Ripu- 

ténsis. La seconde avait pareillement été citée sons le nom de 

P. elegantissimum ; elle a le port du P. cucullutum , et les fleurs 

du P. macranthum, mais un peu plus grandes. M. Colla ne la ré- 

garde pas comme une hybride, parce qu’elle a produit des 

graines fertiles ; c'est peut-être une variété du P. spéciosum. 

Il décrit ensuite le Pelargonium Berterianum , espèce qui se 
place entre le P. saniculæfolium et le P. hepaticæfolium. 

L’Acacia Spiui est une nouvelle espèce qui est venue de grai- 

nes envoyées de la Guadeloupe par le D’. Bertero. Comme elle 

n'était connue que par une simple phrase insérée dans le cata- 

logue du jardin de M. de Spin, et dans le Prodromus de M. De 

Candolle , l'auteur en donne ici une description complète et 

une bonne figure. 

Sous le nom de Passiflora sanguinea , M. Colla décrit et fi- 

gure (Tab. VI) une nouvelle espèce qu'il avait d’abord considé- 

rée comme une simple variété du P. cærulea. I donne ensuite 

les moyens de la distinguer de cette espèce, ainsi que du 2. 

cæruleo-racemosa de Sabine (Transact. hort. Soc. 4. tab. 9), dont 

elle ne diffère que par ses stipules mucronées où munies d’une 

soie piquante. 

Le Cactus coronatus de Lamarck était une espèce que M. De 

Candolle, dans ses plantes grasses, avait eru n'être pas distincte 

du €. melocactus. M. Colla établit ici sa différence et lui donne 

le nom de C. Zamarckii, pour ne pas la confondre avec une au- 

tre espèce nommée €, coronatus par Willdenow, et qui appar- 

tient à la division des Échinocactes. Il la figure avec détails 

(Tab. VIT ). 
L'Eupatorium Berterianum (Tab. VIII ), plante dont les grai- 

nes ont été envoyées des Antilles par M. Bertero, paraît avoir 

été décrite par M. Sprengel sous le nom de Mikania Berteriana. 

M. Colla, ayant examiné avec attention ses caractères , s’est 

assuré qu'elie n'appartient point au genre Mikania. 

Dass le tableau de l’école du jardin de Paris, M. Desfontai- 

nes avait énuméré parmi les espèces du genre Paronychia, une 

planté nommée spécifiquement terella ; mais qui doit être pla- 

ce dans la famille des Amaranthacées, et dans le genre 44ter- 
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ranthera. M. Colla, qui doit cette indication à M. De Candolle, 

donne une description et une figure de la plante enrichie, des 

détails de l’organisatiou de la fleur et du fruit. 

Les planches X, XI, et XII représentent trois espèces dé- 

crites antérieurement par l’auteur et par Willdenow; savoir : 

1° Cassia Schultesii ; 2° Cactus Spini (rapporté au genre Mam- 

millaria par De Candolle ); 3° Aster concinnus, Wild. 

Le catalogue des espèces est enrichi de notes très-précieuses 

sur celles qui offrent quelques doutes , ou sur culles qui ont été 

imparfaitement décrites. Nous invitons les botanistes à le con- 

sulter pour rectifier un grand nombre d'erreurs qui se-trouvent 

répandues dans les auteurs. Sous le nom de Farobæa est cité 

un genre établi par Schrank, mais dont M. Colla n'indique pas 

la source, et qui se place dans la famille des Synanthérées, non 

loin des Cacalia. G...N. 

165. MÉMOIRF SUR LES FAMILLES DES TERNSTROEMIACÉES ET DES 

GuTTiFÈRES; par M. CAmB8ESSÈDES. ( WMémoir. du Mu:x d'Hist. 

natar., Tom. XVI, p. 369). 

Ce mémoire est divisé en 2 parties : la 1°* traite des Terns- 

trœmiacées, et la 2° des Guttifères. Nous suivrons dans cette 

aualyse la marche adoptée par l’auteur. 

I. M. Mirbel est le premier qui, analysant les differens gen- 
res placés par M. de Jussieu dans les Aurantices , ait pro- 

posé d'en séparer les genres Ternstræmia et Freziera pour en 

former une famille distincte sous le nom de T'ernstræmiacées, et 

les genres Thea et Camellia une seconde famille qu'il nomma 

Théacées. À peu près à la même époque, M. De Candolle, dans 

sa théorie élémentaire de la botanique, inscrivait dans sa liste 

des familles, un groupe nouveau sous le nom de Camelliées, 

qui est la même chose que les Théacées de M. Mirbel. 

Dans ses différens travaux, M, Kunth à ajouté un grand 

nombre de genres nouveaux à ces deux grouppes, qu'il consi- 

dère comme de simples tribus à peine distinctes, d’un même 

ordre naturel. M. De Candolle, dans un mémoire particulier 

publié en 1823, et plus tard en 1824 dans son Prodrome, n'a- 

dopte pas l'opinion de M. Kunth. Pour ce savant professeur, 

les Camelliées et les Ternstræmiactes restent deux familles dis- 

üuctes, et dans la dernière il propose d'établir cinq tribus qui 
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ont pour types les genres Ternstræmia , Freziera, Saurauja;, 

Laplacea et Gordonia. 

M. Cambessèdes se range de l'opinion de M. Kunth, c’est-à- 

dire que pour lui les Ternstræmiacées comprennent également 

le groupe des Théactes de M. Mirbel ou Camellices de M. De 

Candolle. L'auteur, après avoir tracé d’une manière générale 

les caractères de la famille, passe en revue chacun des genres 

qui la composent, et expose ici les particularités d'organisation 

que chacun d’eux lui a présentées dans l'examen des espèces au- 

quel il s’est livré. Enfin il donne en langue latine les caractères 

techniques et de la famille et des genres qui s’y rapportent. 

Ceux-ci sont au nombre de 20. M. Cambessèdes n’a pas cru de- 

voir adopter les cinq tribus fondées par M. De Candolle, et il 

n’établit même aucune coupe secondaire dans cette famille, 

Voici l’'énumération des genres rapportés aux Ternstræmiacées. 

Cochlospermum Kunth; Ternstræmia Mut.; Cleyera Thunb.; 

Freziera Sw.; Lettsomia R. et Pav.; Eurya Thunb.; Saurauja 

Willd. ou Palava Ruiz et Pav.; Steiwartia Cav.; Malachodendron 

Cav.; Laplacea Kunith; Gordonia Ellis; Camellia L.; Ventena- 

tia Pal. Beauv.; Bonnetia Martius ; Architæa Mart.; Mahurea 

Aublet; Marila Pers.; Kielmeyera Mart.; Caraipa Aublet. L’au- 

teur décrit ici quatre espèces nouvelles de ce genre, dont trois 

lui ont été fournies par nous et extraites de notre herbier de la 

Guiane; enfin le genre Thea qui termine la série. 

II. La famille des Guttifères forme la seconde partie du mé- 

moire de M. Cambessèdes. Déjà cette famille avait été l'objet 

d’un travail particulier de la part de M. Choisy de Ge- 

nève, et qui a paru dans le premier volume des Mémoires de la 

Société d’histoire naturelle de Paris. M. Choisy avait séparé des 

Guttifères plusieurs genres qui y avaient d'abord été rapportés, 
comme Grius, Augia, Venana, Shorea, Embryopteris. W y 

avait au contraire réuni le Mahurea d’Aublet, que M. Cambes- 

sèdes a cru mieux placé dans les Ternstræmiacées. 11 avait aussi 

proposé l'établissement d’un genre nouveau sous le nom de 

Micranthera. Mais d’après l'examen attentif de la plante qui lui 

a servi de type, M. Cambessèdes ne pense pas que ce genre soit 

suffisamment distinct du Tovomita. 

La famille des Guttifères peut plus facilement se prêter à 

une division en sections, surtout d’après la nature du fruit et la 

structure du pistil, Notre auteur propose de former quatre tri- 
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bus; la première, qui comprend les genres 7ovomita , Verticil- 
laria, Clisia, Havetia et Arrudea, est caractérisée par des ovai- 

res à plusieurs loges, renfermant un cu plusieurs ovules ; des 

fruits capsulaires déhiscens, pluriloculaires. Le genre 4rrudea 

est nouveau, originaire du Brésil, et établi par M. Cambesse- 

des: 11 a des rapports avec l’Havetia de M. Kuntb , par ses éta- 

mines qui s'ouvrent par le sommet; mais celles-ci sont 

nombreuses, soudées entr’elles, biloculaires, et terminées par 

deux pores distincts. 

La 2° tribu , comprenant les genres Moronobea et Chrysopia, 

se distingue par ses ovaires à loges pluriovulées; par ses fruits 

charnus indéhiscens pluriloculaires. 

Dans la quatrième, qui se compose des genres Mesua et Ca- 

lophyllum , Vovaire offre une ou deux loges contenant chaeune 

une ou deux ovules; les fruits sont des drupes à sarcocarpe 

coriace et peu épais, contenant une ou plusieurs graines, 

Les genres Mammea, Rheedia, Garcinia et Stalagmitis eom- 

posent la troisième tribu. Elle est caractérisée par ses ovaires 

à loges uniovulées, par ses fruits charnus indéhiscens , divisés 

en plusieurs loges formées par un endocarpe de consistance va- 
riable, qui se détache souvent du sarcocarpe. 

Quant aux genres Macoubea, Macanea et Singana , leurs 

graines attachées aux parois du fruit les éloignent des Guttifè- 

res, et leur place doit demeurer encore indéterminée jusqu'à 

ce qu'on connaisse mieux la structure de leurs différens organes. 

Ce mémoire, fruit d'observations nombreuses faites par lau- 

teur à l’occasion de la rédaction des mêmes familles dans la 

Flore du Brésil qu'il rédige conjointement avec MM. Aug. de 

Saint-Hilaire et Ad. de Jussieu, est accompagné de quatre jo- 

lies planches, dont les deux premières représentent les analyses 

des genres Laplacea, Gordonia, Mahurea, Marila, Mesua, 

et Catophyllum. Dans la troisième est figuré le Caraipa Richar- 

diana , espèce nouvelle, originaire de la Guiane, et dans la 

quatrième, une espèce nouvelle de Czrysopia , originaire, de 

Madagascar. Les dessins ont été faits par M°% Eulalie Delile 

avec le talent dont elle donne chaque jour de nouvelles preu- 

ves dans la Flore du Brésil et les Graminées de M. Kunth. 

À. RicHanop. 

166. TABLRAU SYNOPTIQUE DES SYNANTHÉRÉES ; par M. H. Cas- 

sixi. (Annal. des Sciences natur., août 1829.) 
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Les travaux de M. H; Cassini sur les plantes de la vaste fa- 
mille des Synanthérées , sont imparfaitement connus des bota- 

nistes, et cependant leur importance est telle, qu'on ne peut 

rien entreprendre sur cette famille Sans être parfaitement au 

courant de ce que ce savant a publié. Le principal obstacle qui 

a empêché ses recherches, fruit d'une étude suivie pendant de 

longues années, de se répandre chez les botanistes, vient de la 

forme que l’auteur a donnée à leur publication. C'était dans le 
grand Dictionnaire des Sciences naturelles qu'il les avait con- 

signées, non-seulement aux articles des tribus et des genres, 

mais encore dans le corps des différens articles, étrangers sou- 

vent aux genres qui y étaient traités, où il avait repris en sus- 

œuvre ses observations antérieures , les avait rectifices et avait 

proposé d'importantes innovations. Pour satisfaire au vœu des 

botanistes, l’auteur avait déjà publié un ouvrage à part , com- 

posé presqu'entièrement des observations insérées duns le Dice- 

tionnaire, et qui a paru sous le titre d’Opuscules phytologiques 

( Voy. le Bulletin 1828, Tom. XIII, n° 42.) 

- Le tableau synoptique que M. H. Cassini vient d’insérer dans 

les Annales des Sciences naturelles, comprend l’énumération des 

genres observés par l’auteur lui-méme, et de ceux sur lesquels il 

a trouvé dans les livres des documens suffisans pour les classer 

avec assurance, Ou tout au moins avec une probabilité suffisante, 

dans les différentes divisions et subdivisions de sa méthode. Le 

nombre des genres est de 719, dont environ 324 ont été créés 

par l’auteur qui, à la vérité, déclare que la plupart de ceux-ci 

-me sont tout au plus que des sous-genres proposés uniquement 

pour attirer l'attention sur quelque particularité remarquable 

dans certaines espèces. Les caractères des tribus et de leurs sec- 

tions sont réduits dans ce tableau à leur plus simple expres- 

sion, et l’auteur fait observer que ces caractères , ainsi abrégés 
et présentés isolément, perdent de leur valeur, et qu’il faudra 

toujours recourir à ceux exposés plus complètement dans ses 

Opuscules phytologiques. L'auteur aurait, se'on nous, rendu un 

grand service à la science, s’il ne s'était pas borné à la simple 

énumération des noms des genres, n’eût-il indiqué que l’au- 

teur de chaque genre , et l'ouvrage où celui-ci se trouve établi ; 

ce qu’il avait fait dans ses Opuseules phytologiques. 

Quelques genres se trouvant indiqués pour la première fois 

dans ce tableau, M. H. Cassini en a exposé les caractères, Voici 
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leurs noms, ainsi que l'indication des plantes qui les constituent. 
Quineria. Appartenant à la tribu des Inulées, section des 

Gnaphalices, et ayant beaucoup d’affinités avec le Phænopoda 

ou Podosperma de Labillardière. Il a pour type une plante de 

la Nouvelle-Hollande, recueillie par M. d'Urville ( Quénetia 
Urvillue. ) 

Muiroria. Voisin du précédent et constitué sur une plante 
(M. tenuifolia) également rapportée de la Nouvelle-Hollande 

par M. d'Urville. 

Paxzæria. De la même tribu et de la même section que les 

précédens. M. Cassini l’a placé immédiatement avant le Gra- 

phalium. Le Panœtia Lessonit a été également tronvé dans la 

Nouvelle-Hollande par M. Lesson. 

Vicoa. Appartenant à la section des Inulées prototypes, et 

fondé sur une espèce (7. auriculata) que l’on croit originaire de 

Ceylan. Le nom de Ficoa est patronimique; l’auteur en pro- 

pose 4 autres (Gymnogyne, Phalacrogyne, Sphenoglossum et 

Orthoglossum) dans le cas où l'on préférerait un nom tiré de 
l'organisation. 

Cyaraocrine. Encore de la section des Inulées-prototypes. 
Le Cyathocline lyrata est une jolie petite plante recueillie par 

M. Reynaud, dans le Pégu. 

ZyrrmeLis. De la tribu des Astérées, section des Astérées- 

prototypes. Voisin du Printzia et du Polyarrhena. Le Zyrphelis 

amæna a été rapporté récemment du cap de Bonne-Espé- 

rance, par MM. Lesson et d'Urville. 

Henperia. De la tribu des Vernoniées, et du groupe des Ethu- 

liées aigrettées. L'Herderia truncata est originaire du Sénégal. 

Les mots de Symphiolepis, Cœlacron, Anisostephus et Platybusis, 

sont des synonymes proposés par l’auteur, dans le cas où l’on 

préférerait les noms qui expriment des caractères.  G..n. 

167. PORTULACEARUM , CRASSULACEARUM, Ficornrarum, Cuno- 

NIACEARUMQUE BRASILIÆ MÉRIDIONALIS, SYNOPSIs. Auct. J. 

CamsEssÈDes. Broch. in-8° de 4 pages. Paris, nov. 1829; 

Belin. 

Ce prodrome de 4 petites familles de plantes dn Brésil méri- 

dional qui seront publiées avec détails dans la Flore de MM, 
Aug. de Saint-Hilaire, de Jussieu et Cambessèdes, renferme 
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plusieurs espèces nouvelles et un genre nouveau. Le Ti//æa 
peduneularis, Smith et D. C. Prodrom., est placé dans le genre 

Crassula, par M. Cambessèdes. Nous donnons ici les phrases 

caractéristiques des nouvelles espèces, et la description du 
genre proposé. 

« PORTULACA LARUOTTEANA : caule basi suffruticoso, in axillis 

foliorum piloso; foliis lanceolatis, planiusculis, basi angus- 

tatis , acutis, pilis longioribus; floribus ad apicem ramorum 

congestis; petalis obcordatis, mucronulatis, calyce breviori- 

bus. — Minas Novas. 

« P. mirsurissima : caule basi suffruticoso, in axillis folio- 

rum piloso; foliis approximatis, oblongo-lanceolatis, pla- 

miusculis, basi et apice angustatis, acutis, pilis brevioribus ; 

floribus ad apicem ramorum congestis; petalis obovatis, 

mucronulatis, calyce paulo longioribus. — Minas Novas, 
Distrito dos Diamantes. 

« P. cRANDIFLORA : caule humifuso, herbaceo, in axillis fo- 

liorum piloso; foliis lineari-lanceolatis, dorso convexis, facie 

planis, acutis, pilis longioribus ; floribus ad apicem ramorum 

congestis; petalis obcordatis, calyce multo longioribus. — 
Prov. S. Pauli. 

« KALANCHOE BRASILIENSIS : puberula ; folüis inferioribus ro- 

tundatis, mediis obovato-lanceolatis, supremis linearibus, 

omnibus crenato-serratis; cymis densis ; lobis corollæ acutis- 

simis. — Àio de Janeiro. 

BELANGERA. 

« Cazyx ferè usque ad basim 6-partitus , deciduus. PErarA 0. 

STamina indefinita , calycis fundo inserta : filamenta libera : 

autheræ dorso affixæ, mobiles, introrsæ , biloculares, loculis 

longitudinaliter a latere dehiscentibus. Discus calycis fun- 

dum occupans, basim ovarii cingens et cum 1llà coalitus. 

STyL11 2, divergentes, stigmate capitato terminati. Ovarium 

biloculare, loculis pluriovulatis. Ovuza medio dissepimento 

duplici serie aflixa, ascendentia, complanata. Capsura stylis 

persistentibus birostris , disco suffulta, bilocularis, septicido- 

2-valvis, valvis demüm bifidis. Semixa complanata, apice in 

alam desinentia, glabra : integamentum duplex ; exterius 

coriaceum; interius membranaceum: perispermum carnosum, 

parcum : embryo rectus, axilis, radiculä inferä, hilum spec- 
tante, 
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« Arsores ramis oppositis. Forra opposiita; 3-5-folislatæ 
« petiolata. Sripuzæ interpetiolares. FLORES racemosi, racemis 

« axillaribus, simplicibus. PrxrcorarTio calycis valvata: Sra 
& mia in alabastro erecta. 

Ce genre, de la famille des Cunoniacées, est très-distinct; 

non-seulement par l'absence des pétales, mais encore par ses 
étamines en nombre indéfini et par ses graines ailées. Il est dédié 

à M. Bélanger, directeur du jardin de Pondichéry, ét conpu 

des botanistes, par les riches trésors d'histoire naturelle qu'il 
a rapportés des Indes orientales. 

Quatre belles espèces constituent ce genre , savoir : 

« B. cragra : foliis trifoliolatis; foliolis oblongis, basi an- 
« gustatis, serratis, glabris; capsulis glabriusculis. — Minas 

« Geraës. 

« B. cuxeara : foliis trifoliolatis; foliolis oblongis, cuncatis, 

« argutè serratis, subtùs puberulis; capsulis hirsuto-tomén- 

« tosis , pilis rufescentibus. — Minas Geraës. 

« B. romEnrosa : foliis trifoliolatis; foliolis oblongis, acumi- 

« natis, argutè serratis, subtùs pubescenti-tomentosis ; capsulis 

« albido-tomentosis. — Prov.S. Pauli, Minas Geraës. 

B. sPectosA : foliis 5-foliolatis; foliolis ovato-elligticis , acu- 

tis, argutè serratis, glabris ; capsulis... — Minas novas. 

168. Sur LE GENRE HiErOCHLOE et ses analogies, et sur les ana= 
logies du Festuca fläbellata Lamck; par M. Rasparz. (Annal. 

des Sc. d’observ.; avril 1829 , p. 50.) 

L'auteur donne la description des fleurs de l’Æéerockloe odo- 

rata de Gmelin, qui avait été rangé par Linné parmi les 

Holcus. Il trouve ce rapprochement plus naturel que celui 

proposé par M. R. Brown qui a placé le Hierochloe à côté de 

l'Anthoxanthum., M. Raspail avait, à la vérité, dans sa classi- 

fication des Gramincées, placé également ces 2 genres l’un près 

de l’autre ; mais c'était, dit-il, dans des vues très-différentes, 

car il n’a jamais eu l’intention de faire considérer sa elassifi- 

cation que comme un moyen artificiel de retrouver les genres 

qu'il admettait, déclarant au surplus que les Graminées ne 

peuvent être distribuées en groupes naturels que par des coupes 

arbitraires et des rapprochemens forcés, 

ll résulte de l’examen comparatif des fleurs de l’Aierochloz 
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et du Poa, qu'il y a une grande analogie entre ces genres. Un 
autre rapprochement avec le Poa est signalé par M. Raspail, 

c’est celui du Festuca flabellata Lamarck , de l'4rundo alope- 

curus Gaudichaud {F1. des îles Malouines; Ann. des Sc. nat., 

mai 1825), et de l’A{rundo antarctica d'Urville. (F1. des îles Ma- 
lowines; Ann. de la Soc. linn. de Paris, vol. IV.) Ces trois 
plantes ne sont, suivant M. Raspail, que des accidens d'une 
même espèce ; Poa flabellata Raspail. Quant aux Æierochloe, 

Pauteur ne les réunit pas dans le même genre que les Poe, 

malgré leur analogie, et il expose les motifs qui s'opposent à 

cette réunion, motifs tirés de la constance de leurs formes dans 

les mêmes lieux. Il indique les limites géographiques de ces 

plantes qui ne commencent à se montrer dans l’un et l’autre 

hémisphères, que vers le 50° degré de latitude, et qui ha- 

bitent exclusivement les lieux humides ou bourbeux. 

Trois planches parfaitement exécutées, soit comme dessins, 

soit comme gravures, servent à faire connaître les nombreuses 

formes qu'affectent les organes floraux des plantes qui font le 

sujet de ce mémoire. M. Raspail dit avoir multiplié les figures 

d'analyse , afin de peindre aux regards la nullité des carac- 

tères spécifiques que les auteurs empruntent aux organes de la 

fleur. 

Ce mémoire, dont nous ne présentons ici qu'un extrait fort 

suecinct , est terminé par l'exposition de la synonymie et des 

caractères du genre ÆHierochloe , et par les descriptions latines 

des espèces qui le composent. Suit un appendice latin sur le 

Festuca flabellata et sur les plantes qui sont réunies à cette es- 

pèce, sous le nom commun de Poa flabellata, Raspail. G...N. 

169. OBSERVATIONS SUR LE GENRE ACER; par J. F. Tausox. 

(Flora ; 1829, p. b45.) 

M. Tausch a trouvé que pour bien reconnaitre les variétés 
que les différentes espèces d'un méme genre peuvent présen- 

ter, il suffit d'examiner avec soin celles qu'une seule espèce du 

genre présente, et on les retrouvera sans peine sur les autres 

espèces. L'auteur cite à ce sujet les Rubus, les Salix, les Hiera- 

cium ; et ses observations nous semblent avoir d’autant plus 

de poids qu’il reconnait maintenant lui-même qu'anterieure- 

merst il a établi différentes espèces qu’il doit rejeter d’après les 

principes qui le guident maintenant dans ses recherches, Après 
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avoir cité à l’appui de son opinion des exemples pris dans 
d'autres genres, M. Tausch passe à l'exposition des résultats 

obtenus par l'étude de plusieurs espèces d’érables. La gran- 

deur et la direction des ailes des fruits, les lobes obtus ou ai- 

gus des feuilles , ainsi que leurs découpures plus ou moins pro- 

fondes , ne présentent aucun caractère spérifique : M. Tausch 

a trouvé fréquemment ces différentes variétés dans un seul 

bosquet d'Acer campestre qui a servi de point de départ dans 

ses recherches, dont voici les principaux résultats : 1. Acer 

campestre comprend les espèces suivantes : A. macrocarpon, 

affine et molle Opiz, austriacum Tratt. 2. 4. platanoides : 

A. Lobelii Ten., palmatum hortul., laciniatum. 3. 4. pseudo- 

platanus : À. vitifolium Opiz. 4. 4. opulifolium Nil. : A. Opalus 

Ait.,neapolitanum Ten., obtusatum Kit. 5. L’A4cer coriaceum Bosc 

paraît à l’auteur une bonne espèce négligée jusqu'ici par les 

botanistes. Voici son caractère : foliis rigidis longitudine latio- 

ribus angulato-3—5-lobis denticulatis glabris, corymbis laxis, 

alis fructuum erecto-divergentibus. 6. 4. sempervirens Tausch : 

A. creticum L. Willd., obtusifolium Smith, heterophyllum 

Wild. 5. 4. monspessulanum L,. : A. illyricum H. Vindob., ibe- 

rieum Bieb. 8. 4. parvifolium Tausch : A. creticum H. Vind., 

confondu fréquemment avec l'A! monspessulanum : foliis sub 

5-lobis 3-lobisque obtusè dentatis subconcoloribus , corymbis 

coëtaneis multifloris nutantibus, alis fructuum erecto-divergen- 

tibus. 9. 4. rubrum L. : À. tomentosum hortul., virginianum 

Herm., rubrum Wangenbh., floridanum hortul. 10. 4. dasycar- 

pur Ehrh.,virginianum Dubh., eriocarpon Desf.,rubrum Schmidt. 

Cette espèce parait être le véritable À. saccharinum L.  B. 

170. CaRICOLOGIA GERMANICA, Où Énumération des espèces de 

‘’arex indigènes en Allemagne; par David Henri Horrs. o l'a] , 

104 pages in-8°; prix, 2 fr. 5o c. Leipzig, 1826. 

Des travaux monographiques sur le genre Carex ont été en- 

trepris dans différentes contrées; nous devons à M. Hoppe le 

présent ouvrage sur les Laiches de la Flore d'Allemagne. On 

peut dire sans exagération que ce pays est la patrie par excel- 

lence de ce genre; car M. Hoppe n’en énumère pas moins de 

106 espèces. Torrey, à la suite de la monographie des Carex 

de l'Amérique, septentrionale insérée dans les Annales du Lycée 

de New-York, énumère 280 espèces connues; si nous admet. 
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tons qué quelques-unes des espèces admises où établies par M. 
Hoppe seront retranchées par la suite, nous avons pour PAI- 

lemagne seule au moins le tiers de toutes les espèces de Carex. 

La Caricologia Germanica nous donne pour chaque espèce une 
phrase latine, l'indication de l'auteur et celle d’une figure : 

nous trouvons à la suite de cela une courte description alle- 
mande de la plante, des discussions sur les espèces litigieuses, 

et des caractéres qui distinguent celles qui ant le plus d’aflinité 
entr'elles. L'auteur aurait peut-être bien fait s'il avait indiqué 

un plus grand nombre de synonymes, au moins ceux des au- 

teurs qui ont écrit sur la Flore d'Allemagne. Nous avons dit 
que quelques espèces pourraient bien par la suite être retran- 

chées ; dans ce nombre , M. Hoppe indique lui-même le Carex 

nemorosa Rebentisch, variété du C. vulpina à bractées plus 

longues. M. Hoppe vient de reconnaître également que son 

Carex reflexa n’est qu'une variété accidentelle du C. præcox. 

Nous avons remarqaé une espèce nouvelle sous le nom de 

C. Hornschuchiana qui a été considérée comme €. distans, €, 

fulva, C. binervis par divers auteurs : c'est le €. Jubva de Gau- 

din et de la Flore française; mais ce n’est point le véritable 

C. fulva Gooden., que M. Hoppe décrit aussi, et qui se trouve 

également dans quelques parties de la France; nous l'avons 

cueilli à Haguenau, et nous pouvons affirmer, d’après des 

échantillons authentiques, que c’est lespèce décrite par M. 

Degland dans la seconde édition du Flora Gallica , sous le nom 

de C. æanthocarpa. Cette espèce vient toujours en grandes 

touffes, tandis que le €. Hornschuchiana se trouve toujours 

isolé. B. 

171. MonoGrarHIA GENERIS Panipuxm; auctore C. F. LenEeBour. 

Cum tabula aenea. 10 p.in-fol. Dorpat, 1827. 

M. Ledebour, après avoir exposé suecinctement Fhistoire et 

les caractères du genre Paris , décrit les 5 espèces suivantes : 

Paris quadrifolia L.; P obovata Ledeb; P. verticillata Bieb; 

P. incompleta Bieb; P. polyphylla Sm. Le Paris obovata, es- 

pèce nouvelle des environs d’Irkutzk, est représenté sur la 

planche qui accompagne le petit mémoire; la description qu’en 
donne l’auteur est la suivante : P. osovara : foliis quinis obo- 

vatis, acuminatis ; floribus decandris, tetragynis; sepalis ovato- 

B. Toue XIX, 20 
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oblongis; petalis stamina æquantibus sepalis duplo breviori- 

bus ; antheris medio filamentorum adnatis. — Hoffmann avaît 

établi sur le P. éncompleta Bieb. le genre Demidoria : les en- 

ractères distinctifs étaient absence des sépales et la position 
des anthères à l'extrémité des filamens, tandis que les véritaz 

bles Paris les ont attachées le long des filamens. Mais M. Ledez 

bour observe que les Paris verticillata et poiyphylla forment en 

quelque sorte le passage de ces deux formes , leurs anthères se 

trouvant un peu au dessous de lextrémité des filamens ; et äl 

est d'avis que le genre de Hoffmann doit être retranché. B. 

192. NOVXÆ PLANTARUM SPECIES descriptæ et iconibus illus- 
tratæ ; auct. C. À. MEexer. (Mémoires del’ Académie de Morou; 

T. VI) 

M. C. À. Meyer donne les descriptions suivantes de 3 es- 

pèces de plantes nouvelles rapportées par Eschscholtz : C/ay- 

tonia sarmentosa ; sarmentosa; foliis nervosis ; radicalibus 

oblongis obtusis, petiolatis; caulinis ovato-subcordatis am- 

plexicaulibus distinctis; racemo terminali solitario ebracteato ; 

petalis emarginatis. De l’île de Saint-George. Claytonia stolo- 

nifera; caule crecto ramoso basi stolonifero; foliis subsessilibas 

oblongo - spathulatis, acutis, subnervosis; racemis subcorym- 

bosis lateralibus ebracteatis; petalis integerrimis. D’Una- 
laschka. Ribes tubiflorum ; inerme; pilis glandulosis, demum 

deciduis ; foliis adultis cordatis quinquelobis, subtus pubescen- 

tibus ; racemis subspicatis terminalibus cernuis; calycibus tu- 

bulosis pubescentibus, bracteam superantibus; petalis subor- 

biculatis. De la Californie. 

173. Mémorre sur LE Prunus CocumrLra; par M. Mich.TewonE. 

(Atté del real instituto d'incorag. alle sc. nat. di Napoli; 

Tom. IV, 1828, p. 436.) 

Les Calabrois administrent avec succès, contre Îles fièvres 

intermittentes, l'écorce d’un prunier que, dès l’année 1789, 

Galanti avait déjà signalé (Descrip. géog. des deux Siciles, 

p. 224 ), et que M. Teuore fit connaître techniquement dans son 

second appendice à la Flore napolitaine, sous le nom de Pr. 

Cocumilia. Le mémoire actuel a pour but de le’ décrire d’une 

manière plus détaillée, et de faire connaître les principes 

chimiques de l'écorce. La description est aecompagnée d'un 
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figure, Les Calabrois nomment cet arbre Cocumiglia ou Cocu-, 

mile, et dans la Calabre citérieure 4gromo ou Gromo:; en voici, 

li phrase spécifique : 
Prunus Cocuinilia : pedunculis brevibus geminis ; folis 

ellipticis, vel elliptico-obovatis utrinque acuminatis, glabris= 

que crenulatis, crenis pedunculisque glandulosis, glandulis 

deciduis, frnctibus ovato-oblongis-mucronulatis. (Habite la 

partie méridionale des montagnes de la Calabre). L'écorce 

se compose de : extrait alcoolique, o 16; extrait aqueux, 0, 08; 

matière colorante rousse, des traces; acide gallique, des 

traces ; principe ligneux, 0,70. R. 

174. NOUVELLE pisPosiTion Dprs Moussrs; par M. Füurnror. 

( Flora ; 1829. Feuilles complément. Tome 2, p. 58.) ( 

M. Fürnrohr s’est fait connaître comme habile bryologue par 

une revue critique très-étendue de la Désposition des mousses 

de Walker-Arnott, A publie également dans le Flora un exa- 

men très-profond du Bryologia universa de Bride. À la suite 

de cet examen il donne en résumé les différentes modifications 

qu'il croit pouvoir proposer dans l’arrangement des groupes 

et des genres des mousses, d’après leurs affinités naturelles. 

Sa disposition projetée est la suivante : 

1° Groupe. Phascoiteæ : Archidium. Phascum (auquel se réua 

nissent Bruchia, Physedium et Pleuridium.) Les genres de 

cette famille seront probablement répartis par la suite dans les 
2 familles suivantes. 

II‘ Groupe. Desmatodontoideæ : Pottia. Endosthymenium 

Anacalypta, Trichostomum {avec Plaubelia), Desmatodon, 

Barbula, Syntrichia, Pilopogon ? Zygotrichia ? 

III Groupe. Feissioideæ : Hyÿmenostomum, Gymnostomum, 

Weissia (avec Oncophorus et Campylopus), Ceratodon, Cy- 

nodontium. Entre cette famille et la précédente se trouve le 

Didymodon. Les Dicrana glauca formeront probablement par 

la suite un groupe séparé, conjointement avec Octoblepharum 
et Leucophanes. 

IV Groupe. Splachnoideæ : OEdipodium, Cryptodon, Sys- 

tilium, Onthodon, Eremodon, Splachnum, Tayloria. 

V° Groupe. Gréminioideæ : Schistidium, Grimmia (avec Ly- 

20, 
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dropogon?) Brachyodon, Thysanomitrion, Dryptodon, Ra: 
comitrium , Olomitrium? 

VI‘ Groupe. Encalypteæ. M. Furerohr indique 6 divisions de 
de genre d’après la forme du péristome et la structure des 
fleurs mâles. 

VII Groupe. Syrrhopodontoideæ : Calymperes, Syrrhopodon 

(avec Trachymitrium. ) L 

VIIIS Groupe. Zygodontoidræ : Hymichoëstyioth (Gymnos- 
tomum lapponicum, viridissimum et xanthocarpuin) , Zygodon, 

Codonoblepharum. 
IX° Groupe. Orthotrichoideæ : Tetraphis, Coscinodon 

Spreng. (Grimmia cribrosa), Orthotrichum {avec Ulota), Gly- 

phomitrium, Ptychomitrium, Macromitrium (avec Lejotheca 

et Brachypodium), Schlotheimia. 

X° Groupe. Buxbaumioideæ : Buxbaumia (avec Diphys- 
cium), Dawsonia. 

XI° Groupe. Polytrichoideæ : Lyellia, Polytrichum ( avec 
Psilopilum , Catharinea et Pogonatum. 

XII Groupe. Funarioideæ : Physcomitrium (avec Pyra- 
midium et ex parte Hyophila), Entostodon, Bergia, Funaria. 

XIII Groupe. Bartramii leæ : Glyphocarpus, Conostomum, 

Catoscopium , Bartramia, Philonotis, Bryum bartramioides 
(Cryptopodium Brid. ). - 

XIV Groupe. Bryoideæ : Leptostomum , Oreas , Ptychosto- 

mum, Brachymenium, Cinclidium , Pohlia, Cladodium, Acido- 

dontium, Webera, Bryum, Mnium, Leptotheca, Meesia (avec 

Diplocomium), Paludella, Aulacomnion , Hemisynapsium ? Cir- 

rhenopterum ? 

XV° Groupe. Fontinaloideæ : Anæctangium, Cinclidotus, 
Fontinalis. 

XVI Groupe. Hypnoideæ : Fabronia, Anacamptodon, Dal- 
tonia, Lepidopilum, Hookeria (avec Chætephora), Hedwigia, 

Pterogonium, Leptodon, Leucodon, Sclerodontium, Dione- 

mum , Cryptodia, Cryphæa, Pilotrichum, Neckera (avec Tra- 

chyloma)?, Anomodon, Astrodontinm, Actinodontium, Reg- 

matodon , Leskea, Hypnum, Climacum, Spiridens, — Lasia? 

Pylaisæa? Esenbeckia ? Leucoloma ? 

XVII Groupe. Entophyllocarpi : Rhizogonium? Schistostega, 
Drepanophyllum , Phyllogonium , Octodiceras, Fissidens. 
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XVIII Groupe. Hypophyllocarpi : Helicophyllum, Hypa- 
pterygium, Cyathophorum, Racopilum. 

XIX* Groupe : Sphagnum. 

XX° Groupe. Andreæa. B. 

175. Synopsis HEPATICARUM EUROPÆARUM, adnexis observatio- 
nibus et adnotationibus criticis illustrata ; auctore J. B. G. 

LinpenserG. In-4°, 133 pages, avec 2 pl. lithogr. Bonn, 

1929. 

Cette monographie est publiée comme supplément an 14° vo 

lume des Nova Acta de l'Académie des Curieux de la nature de 

Bonn, et, du consentement de lAcadémie , on la met en vente 

séparément. Ce travail vient remplir une lacune dans l'étude 

des Cryptogames d'Europe, les ouvrages publiés dans les der- 

niers temps sur cette famille n'étant point accessibles à tous les 

botanistes. M. Lindenberg n’a voulu s'occuper que des Hépati- 

qués d'Europe, le nombre des espèces exotiques non encore 

publiées étant trop considérable pour qu'il püt dès à présent 

entreprendre une monographie générale. L'auteur a observé, 

pendant plusieurs années, un assez grand nombre des espèces 

qu'il décrit ; il possède l’herbier de Weber et Mohr, et plu- 

sieurs savans du premier ordre, qui se sont occupés de l'étude 

de cette famille, MM. Hooker, Lehman, Nees d’Esenbeck, ont 

“bien voulu lui communiquer les espèces rares de leurs herbiers 

et les ressources littéraires qu'ils ont à leur disposition. Toutes 

les espèces de Jongermanes n'ont pas encore été observées ou 

en fruit ou dans les différens âges de la fructification; ceci rend 

une sous division basée sur la structure des capsules très-dif- 

ficile, L'auteur ne peut point se ranger de l’avis de M. Alex. 

Braun, qui, dans le Flora de 182r, a séparé, d’après Micheli, 

les Jungermanniæ frondosæ des espèces foliacées; cette division 
est fondée particulièrement sur ce que, dans les premières, les 

graines se trouvent au fond de la capsule, et que, dans les se. 

condes, elles sont disposées le long des valves. Hooker a déjà 

observé que les /ungermannia serpyllifolia, hamatifulia , mi- 

nutissima et calyptrifolia pouvaient former peut-être un genre 

particulier fondé sur leur capsule blanche, non divisée jusqu’à 

la base et à segmens droits. Mile Libert à établi, aux dépens 

des Jungermannia serpyllifolia et hamatifolia, son genre Le- 
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jeunia dont les capsules sont univalves, transparentes et à seg- 

mens droits. Dans son Systema, Sprengel à réuni à ce nouveau 

genre les Z Mackaii et Hookeri, mais nous retrouvons la forme 

des capsules de ces 2 espèces dans plusieurs autres; le Z. pusilla 

a une capsule partagée seulement jusqu’au milieu ; d’autres es- 

pêces la présentent fendue plus ou moins profondément : c’est 

pourquoi M. Lindenberg a raison de v’attacher que peu d'im. 

portance à ce caractère, Les segmiens de Ta capsule droite, si 

tant est que ce caractère soit constant, seuls ne sont point suffi- 

sans pour l'établissement d’un genre nouveau, dans lequel d'ail- 

leurs rentrérait aussi le Z. epiphylla, que cependant son affinité 

avec quelques espèces voisines ne permet pas d'en séparer. 

L'auteur indique plusicurs caractères de la fructifieation de 
quelques espèces qui pourront peut-être servir à sous-diviser le 

genre en quelques autres, lorsque les fructifications.de toutes 

les espèces seront examinées, Ces caractères sont la structure 

particulière du calice des 7. serpyllifolia, minutissima et de 

quelques autres espèces; le calice hypogé des 7, #richomanis, 

viticulosa, ete. ; la coiffe nue du 7. Hookeri, la position radicale 

du fruit dans le Z, reptans, ete. De grandes difficultés se présen- 

tent dans la sousdivision du genre /ungermannia. Tous les au- 

teurs fondent leurs divisions principales sur la présence ou 

l'absence des stipules; mais plusicurs espèces énumérées par 

l'auteur ont des stipules qui disparaissent lorsque la plante 

atteint uu certain âge, et de là vient que la même plante a été 

décrite comme deux espèces différentes à un état plus on moins 
avancé, par exemple, les Z. polyantha et quinquedentata. Des 

appendices aux feuilles de quelques espèces ont été regardés 

par quelques auteurs comme une troisiéme rangée de stipules. 

La ramification de la tige présente également un caractère fort 

peu constant ; il enest de même de la ligne d'insertion des feuilles, 

laquelle varie sur les différentes parties de la tige. Selon l’âge 

de la plante, les feuilles sont découpées ou entières dans quel- 

ques espèces. On voit par ces observations combien les carac- 

tères employés jusqu'à présent pour former de ce genre dif- 

ficile plusieurs groupes, sont peu solides ; et il est bien dési- 

rable qu'on parvienne bientôt à en trouver sur lesquels on 
puisse avec plus d'assurance fonder des divisions. M. Linden+ 
berg pense qu'une observation suivie pourra fournir de bônnés 
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divisions fondées sur la position des fruits et la forme du ca- 

lice; mais il faut beaucoup de circonspection dans l'emploi de 

ces caractères, qui donnent facilement le change quand on n’ob- 

serve que superliciellement. Nous allons indiquer les genres de 

la famille des Hépatiques et les sous-divisions admises par l’au- 

teur, Le genre Jungermannéia comprend 105 espèces distribuées 
de la manière suivante : 

J. 

4. 

9: 

14. 

20. 

24. 

30. 

J. JUNGERMANNIÆ FOLIO0S&. 

À. AMPHIGASTRIATÆ SEU STIPULATEÆ. 

a. Foliis subtus auriculatis seu complicate-bilobis. 

* Auriculis formicatis. 

J. tamarisci L. 2. J. dilatata L. 3. J. Hutchinsiæ Hook. 

** Auriculis planis distinctis appressis. Ï 

J. platvphylla L. 5. J. lævigata Schrad. 6. J. tomentella 
Ehrh. 5. J. ciliaris L. 8. J. Woodsii Hook. 

*** Auriculis indistinctis convexis. 

J. Mackaïi Hook. 10. J. serpyllifolia Dicks. 11 J. minutis- 

sima Engl. Bot. 12. J. hamatifolia Hook. 13. J. calyp- 

trifolia Hook. 

b. Foliis exauriculatis s. infernè nudis. 

* Indivisis { nonnunquam obsoletè emarginatis.) 
+ Amphigastriis integris. 

J. anomala Hook. 15. J. Schraderi Mart. 16 J. Taylori 
Hook. 17. J. scalaris Schrad. 18. J. sphagni Dicks. 

39. J. viticulosa Engl. Bot. 

++ Amphigastriis emarginato-bifidis. 

J. polyanthos L. 21. 3. trichomanis Dicks. 22. J. compressa 
Hook. 23. J. cuncifo'ia Hook. 

** Foliis exauriculatis divisis. 

+ Amphigastriis foliis similibus, 

J. julacea Lightf. 25. J. laxifolia Hook. 26. J. juniperina 

Sw. 27. J. trichophylla L. 28. J. setacea Hook. 29- 

J. Hookeri Engl Bot. « 

| + + Amphigastriis difformibus. 
a. Folüis bilobis bifidisve. 

1. Amphig rastriis indivisis. : 

J. albescens Hook. 3r. J. scutata Web. et M. 32. J. Mulleri 

Nees, 
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2. Amphigastriis divisis. 

33. J. Francisci Hook. 34. J. graveolens Schrad. 35. J. biden- 

tata L. 36. J. heterophylla Schrad. 

b Foliis 3-4 dentatis ,crenatis vel partitis, 

37. J. trilobata L. 38. J. tricrenata Wahlenb. 39. J. deflexa 

Mart. 40. J. reptans L. 41. J. viridula Nees. 42. 3. 

quinquedentata L. 43. J. collaris Nees. 44. J. atte- 

nuata Lindenb. 45. J. septiformis Ehrh. 
EXAMPHIGASTRIATÆ SEU EXSTIPULATÆ. 

a. Foliis subtus auriculatis. 
46. J. complanata L. 47. J. cochleariformis Hook. 

b. foliis supra auriculatis ( bilobis complicatis, 
lobo superiore minore.) 

48. J. nemorosa L. 49. J. resupinata L. 5o. J. subalpina Nées. 

5x. 3. æquiloba Schwæygr. b2. J. curta Mart. 53. J. 

umbrosa Schrad. 54. J. compacta Roth. 55. J. 

uodulata L. 56. J. saxicola Schrad. 53. J. ohbtusi- 

folia Iook. 58. J. albicans L. 59. J. taxifolia Wabhl. 
60. J Dicksonii Hook. Gr. J. minuta Dicks. 62. J. 

Helleriana Necs. 63. J. exsccta Schmid. 

c. Foliis exauriculatis. 

* Indivis. 

f Integerrimis. 

64. J. crenulata Sm. 65. J. hyalina Lyell. 66. J. cæspititia Lind. 
67. sphærocarpa Hook. 68. J. pumila With. 69. J. 

denudata Nces. 70. J, lanceolata L. 7x. J. cordifolia 

Hook. 

ft Foliis serrulato-dentatis vel spinosis. 

72. J. asplenioides L. 93. J. spinulosa Dicks. 74. J. decipiens 

Hook. 

** Foliis exauriculatis divisis. 

+ Emarginato-bifidis. 

75. J. Donniana Hook. 56. J. orcadensis Hook. 73. J. concin- 

nata Lightf. 98. J. emarginata Ehrh. 59. J. sphacelata 

Gieseke. 80. J. fluitans Nees. 81. J. Funckü Web. et M. 

82. J. byssacea Roth. 83. J. inflata Huds. 84. J. bicre- 

pata Schmid. 85. J_ intermedia Lind. 86. J. excisa 
Dicks. 87. J. ventricosa Dicks. 88. J, acuta Lind. 89. 

J. bicuspidata L. 90. J. connivens Dicks. g1. J. 

curvifolia Dicks. 92. I, Turneri Hook. 
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++ Folüus tri-quadrifis vel irregulariter lobato- 
crenatis. 

93. J. capitata Hook. 94. I. incisa Schrad. 95. J. pusilla L, 
IL. JuNGERMANNIÆ FRONDOS. 

À. FRONDE NERVOSA. 

* Pubescente, 

96. J. furcata L. 97. J. violacea. Ach. 98. J. pubescens 

Schrank. 

** Fronde glabrä. 

99. J. hibernica Hook. 100. J. Lyellii Hook. 101. J. Blasia 

Hook. 

B. FRONDE ENERVI. 

* Calyptrà lævi. 

102. J. epiphylla L. 103. J. pinguis L. 

** Calypträ tuberculatä. 

104.1. multifida L,. 105. J. palmata Hedw. 

Parmi ces 105 espèces il y en a quelques-unes qui jusqu’à 

présent ont été considérées seulement comme des variétés ; 

celles qui sont entièrement nouvelles sont le Z. Mulleri des en- 

virons de Deux-Ponts, le 7. Helleriana d'Amorbach, le /. cæs- 

pititia de Bergedorf, et le J. sphacelata découvert par Giseke dans 

le Groenland , et trouvé depuis dans les Alpes de la Styrie. Ces 

deux dernières espèces sont représentées sur la °° planche 

qui accompagne le mémoire de M. Lindenberg. Sur la seconde 

planche on trouve les Z. scalaris Schmid. et puma With. Nous 

devons des éloges à l’auteur, surtout pour les descriptions dé- 

taillées et pour les soins qu'il a pris de réunir les synonymes 

des différentes espèces , d’après des données certaines : les re- 

- cherches de M. Lindenberg nous prouvent que dans cette fa- 

mille aussi les auteurs n'out pas peu contribué à augmenter la 

confusion par la création d’une nombreuse synonymie. 

Après le genve /ungermannia vient le Lunularia Mich., qui 

ne présente qu'une seule espèce, le ZL. vulgaris Raddi, Mar- 

chantia cruciata X,. Le genre Marchantia comprend 5 espèces, 

dont l’une, le M. Spathysi, est établie par l’auteur sur une plante 

envoyée par M. Spathys de l'ile de Corfou. Cette espèce est 

figurée sur la planche première, Le genre Grimaldia renferme 

3 espèces : G. dichotoma Radd; G. kemisphærica établi sur le 

Marchantia hemisphærica, d’après les observations de M. Bis- 
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choff, et G. rugestris Lind., qui est le Duvalia rupestris Nees. 
Il yade même 3 Fémbriaria: F. fragrans Nees, Marchantia 

JSlagrans Balbis., F. tenella Nees, Marchantia tenella L., et le F, 

nana Lindenb, vendu par Schleicher sous le nom de Aarchantia 

nana. L'auteur fait remarquer que la capsule des Marchantia 

et des Fimbriaria, étant tantôt sessile, tantôt pédicellée, ne 

peut point lournir de caractère générique, comme quelques au 

teurs l’ont admis.— Zargionia hypophylla L. — Sphærocarpus 

terrestris Mich. — Anthoceros lævis L. A. punctatus TL. et À, 

dichotomus Raddi.—Blandowia striata Will. Cette plante n’a 

plus été retrouvée en Europe depuis Micheli, —Corsinia mar- 

chantioides Raddi,—Ricciella fluitans Braun.— Riccia fluitans L. 

Le genre ÆRiccia embrasse 10 espèces divisées en 2 groupes : 

A. fronde margine nudd. —R. cristallina LL. — R, glauca Li, — 

R. lamellosa Raddi.—R. bulbosa Link. ined. du Portugal.— 

R? spuria Dicks, — Fronde margine ciliatä.— R. ciliifera Viwk, 

du Portugal. R. ciliata Hoffm.—. tumida Lind., de Florence. 

KR. Linki Lind., de Portugal. — R. natans 1. 

M. Nees d’Esenbeck a ajouté au mémoire de M. Lindenberg 

une petite notice qui lui fut communiquée par M. Bischoff, 

lorsque le travail de Lindenberg était déjà imprimé. La notice 

de M. Bischoff se rapporte à 3 plantes de la famille des Hépa- 

tiques, dont deux paraissent n’avoir plus été examinées depuis 

Michéli. M. Bischoff a reçu les 3 espèces parmi les plantes cueil- 

lies par M. Muller, en Sardaigne, pour la Société des voyages 

d'Esslingen. Un examen attentif lui fit voir qu'il avait devant 

lui deux nouveaux genres qu'il a nommés Brissocarpus et Oxy- 

mitria. Le premier est formé par le Riccia major, Coriandri 

sapore, ete. Micheli, 106, t. 57. f. et x, défini par l'auteur de la 

manière sttivante : Brissocarpus. Capsula globosa indehiscens 

sessilis , intra receptaculum globosum clausum lobulato-echina- 

tum abinitio styligerum , ad frondis superficiem. Elateres nulli, 

B. riccioides Bischoff. Le caractère du 2e genre est le suivant : 

Oximirria. Capsulæ globosæ, indehiscentes styligeræ, intra 

singula receptacula pyramidata clausa in suleo frondis longitu- 

dinali aggregata. Elateres nulli, O. paleacea Bisch. Riceia py- 

ramidata Raddi. O. polycarpa Bisch. Riceia media, etc. Mich., 

106. t. 57. f. 2. Nous ajouterons que M. Bischoff a communiqué 
à la réunion des naturalistes à Heidelberg une notice détaillée 
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sur ces deux nouveaux genres, accompagnée de figures supérieu- 

rement faites. B. 

1706. Caracoëus PLANTARUM horti regli Parisiensis, cum an- 

notationibus de plantis novis aut minns cognitis. Auct. R. 
DesronTaines, prof. botan., etc. Edit. 3° in-8°, 416 p. Prix, 

7 fr. Paris, 1829 ; Chaude. 

Sous le modeste titre de Catalogue des plantes du Jardin de 

Paris, l’un de nos plus illustres botanistes vient de publier le 

fruit de ses travaux pendant plusieurs années. C’est à nous, qui 

avons souvent eu la faveur d’étre admis dans l'intimité de ses 

conversations botaniques, d’attester avec queis soins serupu- 

leux il a fait les recherches multipliées qu'exige un ouvrage de 

ce genre. Ainsi, M. Desfontaines a eu le soin de citer à la suite 

du nom de chaque espèce , uns ou deux des meilleures gra- 

vures qui en ont été publiées , parce que, dit-il, de bonnes fi- 

gures font plus sûrement reconnaître les plantes que des des- 

criptions , quelque exactes qu'elles puissent être. Mais, pour 

arriver à la détermination précise des plantes figurées dans les 

ouvrages, on he peut se faire une idée du temps que prennent 

ces recherches , dont le résultat se réduit ensuite à 2 ou 3 ab- 

bréviations, Ce travail n’a pas rebuté M. Desfontaines dont l’es- 

prit judicieux n'a considéré que l'utilité d’un catalogue com- 
_plet des plantes du jardin de Paris. La richesse de ce magnifique 

établissement d'histoire naturelle s’est accrue considérabie- 

_ ment dans les dernières années, par les envois des voyageurs et 

par les échanges avec les jardins tant publics que particuliers d'Ew 

rope. Aussi le nombre des espèces et des genres est-il de beaucoup 

“plus grand que dans l’ancien catalogue, et il s’y trouve une assez 
grande quantité de nouvelles espèces qui font le sujet desannota- 

tions placées à la fin de ce volume. L'ordre du Genera plantarum 

de M. De Jussieu, modifié d'après les rectifications des botanistes 

contemporains, a été suivi dans l’'énumération des espèces. L’ar- 

- teur donne, pour chacune de celles-ci, son nom générico-spéci- 

fique, celui de l’auteur qui l’a établie ainsi que Fouvrage où 

- elle a été publiée pour la première fois , la citation des meil- 

eures figures , la patrie et l'indication de la nature de la plante 

sous le rapport horticultural, c'est-à-dire, sa durée et sa con- 

sistance, si c’est une plante annuelle ou vivace , un arbre ou 
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un arbrisseau, si elle est de serre chaude ou tempérée, ete. 

Plus de 200 espèces nouvelles sont publiées avec une phrase 
caractéristique, suivie d'une courte description, et quelquefois 

de l'indication des affinités de la plante avec les espèces con- 

nues. Il est à regretter que l’auteur n'ait pas toujours employé 
ce dernier moyen, qui, ordinairement , faalite beaucoup les dé- 
terminations. On remarque, dans les annotations, plusieurs 

espèces très-incertaines , parce qu'elles n'ont pas encore fleuri 

ou que d’autres renseignemens importans n’ont pas été fournis. 

D'un autre côte, quelques espèces déjà publiées, mais imparfai- 

tement connues, se trouvent ici décrites avec toute l'exactitude 

désirable, Gi 

177. INDEX SEMINUM Ct PLANTARUM VIVENTIUM quæ in horto regio 

Neapolitano pro mutuä commutatione offeruntur, vel venalia 

prostant, anno 1829. Accedunt de re herbariä adnotationes 

nonnullæ. 

M. Tenore nous a fait parvenir ce catalogue qui sans doute 
n'existe pas dans le commerce de la librairie, puisqu'on 

n’y trouve aucune indication d’imprimeur ni de libraire. Ce- 

pendant les notes qui l’accompagnent intéressent non-seulement 

les horticulteurs, mais encore les botanistes , en ce qu’elles don- 

nent les phrases descriptives d’un assez grand nombre d’esyrèces 
nouvelles ou peu connues. Ces courtes descriptions caractéris- 

tiques sont suivies d'observations sur les affinités des nouvelles 
espèces avec celles qui sont déjà connues. Nous nous bornerons 

ici à citer les espèces absolument nouvelles, et à indiquer leurs 

rapports. 

Acacia fragrans Tenore. An À. alba Colla H. ripul. append. 

2. p. 339? Espèce voisine de l'A. Portoricensis. 

Ambrosinia Bassii. Espèce remarquable par ses feuilles ni 

tachées ni réticulées ; conséquemment distincte des 4. macu- 

lata et reticulata. 

Aphelandra Dehnhardtii. Confondue dans les jardins avec 

V4. cristata, cette espèce paraît plus voisine de l’4. #étida. 

Artemisia Columnæ. Voisine des À. camphorata et Abrota- 

num, T en existe 2 variétés, dont l’une a été décrite dans Île 

Prodrome de laFlore de Naples, sous le nom de 4. camphorata. 
Bletia expansa. On cultive cette plante dans Îles jardins, 

sous le nom de Limodorum purpureum ; mais elle diffère par 
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plusieurs caractères de l'espèce qui porte légitimement ce nom 
et qui a été réunie par les auteurs au genre Bletia. 

Bumelia ambigua. Cette espèce tient le milieu entre le B. te- 

naz et le B. lycivides. M. Tenore lui avait précédemment 
donné le nom de Z. pubescens. 

Cactus italicus. C’est la plante qui croît sur les collines des 

environs de Naples, et que l’on a confondue avec le €. Opuntia. 
Selon M. Tenore , elle en diffère considérablement , quoiqu’au 

premier coup-d’œil on croirait que c’est la même que le Cactus 

Opuntia ranus des plantes grasses de M. De Candolle. 

Cactus trichotomus. Espèce voisine du C. salicornioides et 

confondue avec celle-ci dans les jardins. 

Cecropia digitata. C'est sous ce nom que l’auteur a recu une 

belle espèce qui se distingue par quelques caractères, du C. pa!- 
nuia. | 

Centaurea horrida. Cette nouvelle espèee a le port du €. Ca!- 

citrapa, et, ainsi que les espèces suivantes , elle a pour patrie le 

mont Gargano dans le royaume de Naples. 

Centaurea lappacea. Voisine des C. solstitialis etapula. 

-Centaurea Torreana. Cette plante se rapproche des C, calci- 

trapa et calcitrapoides. 

Cistus garganicus. Cette plante a été cultivée sous les fanx 
noms de C. creticus et C. crispus. Elle paraît avoir plus d'affi. 

nités avec le C. véllosus. 

Convolvulus senegalensis. M. Tenore décrit sous ce nom une 

espèce annuelle , dont les graines ont été envoyées du Sénégal, 

Crotalaria magnifolia. Envoyée du jardin de Copenhague , 

sous le nom de C. {atifolia , ou peut-être par une faute d’écri- 

ture sous celui de C. loifolia , qui ne lui convient pas. Elle se 

rapproche davantage du C. macrophylla de Willdenow , et du 
C. lævigata de Lamarck. 

Lamiam Columnæ. Nouvelle espèce du mont Gargano et qui 

diffère du ZL. lævigatum , ainsi que du L. rugosum. 

Musa speciosa. M. Tenore donne une description détaillée 

de cette plante, qui lui a été envoyée par M. Jacques, jardinier 

du duc d'Orléans à Neuilly, sous le nom de Musa rosacea. 

Orchis expansa. Cette nouvelle espèce, voisine de l'O. papi- 

lionacea , croît sur le mont Pollino. 

Parietaria filiformis. On trouve cette plante dans les jardins, 
sous le nom de P, cochinchinensis dont elle diffère par les ca- 
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ractères génériques ; cette dernière espèce appartient au Bæh+ 

mia. - | 

Phaseolus chlorospermus. Nouvelle espèce confondue avec 
le P. Max , et qui se rapproche davantage du 2. radiatus. 

Psidium acre. On cultive cet arbre sous le nom de P. mon- 
tanum , mais il en diffère suffisamment ainsi que du P. littorale. 

Salvia crispa. Cette nouvelle espèce a l'odeur et l'aspect des 
S$. officinalis et pomifera, mais elle en diffère par quelques 

caractères, notamment par la forme des feuilles. 

Salvia garganica. M. Tenore indique les caractères qui dis- 

tinguent cette nouvelle plante des $. /ævigata , campestris et 

sylestris. 

S. neglecta. Voisine du $; rugosa. 

Sedum calabrum. Diffère du $. cepea par ses penicules pyra= 
midales très-longues et ses rameaux alongés, caractères qui ne 

changent pas par la culture, 

Sida ambigua et Sida cichorifolia. Ce sont deux nouvelles es: 

pèces d’un genre qui en a déjà un trop grand nombre, où règne 

une confusion presque inextricable. M. Tenore indique les dif- 

férences qui distinguent la seconde espèce , des S. carpinifolia , 

Balbisiana , bractcolata et carpinoides. 

A la suite des notes dont nous venons de donner un extrait 

fort succinct, M. Tenore a placé quelques corrections et addi= 

tions au Prodrome de la Flore Napolitaine, Nons y trouvons 

deux espèces nouvelles, savoir : Autchinsia Torreana et Hype- 

ricum neapolitanum. G... N. 

198. Inpicarion nes Mémoires relatifs à la Botanique, lus ou 

présentés à la réunion des naturalistes, à Heidelberg, dans 

le mois de septembre 1829. (Hesperus ; octobre 1829, n°*° 

235 ,236,237et 238.) 

1° Séance. Le professeur Dietrich a lu une réfutation de 

l'opinion admise jusqu'à ce jour sur la prétendue composition 

de filamens de conferves des tiges et des feuilles des mousses. Le 

1° Séance. Le D' Schimper a lu un mémoire sur les lois qui 
déterminent la position des feuilles ( Blattstand.) Le D° Gært- 

ner a présenté des observations suc les plantes hybrides , ainsi 
que des dessins et de exemplaires desséchés de ces plantes. 
US Séance. Le D’ Schimper a lu des notices sur les feuilles 

verticillées?;sur les fruits des Aspérifolices et des Labiées (geguérd- 

a 
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ten), ct sur quelques formations anomales de l'ovule végétal, Le 

prof. Dierbach a comparé la structure des végétaux avec leurs 

principes élémentaires chimiques. Le professeur Bischoff a fait 

des observations sur la germination des mousses , et sur quel- 

ques nouveaux genres d'Hépatiques. Le D” Braun de Carlsruhe 

a parlé sur les lois de position des parties de la floraison, et sur 

les genres de Polypodiacées actuellement admis. Le professeur 

Schubler a lu une dissertation sur les changemens de tempéra- 

ture des végétaux, et principalement sur la gelée des arbres, 
Le professseur Dierbach a parlé des différentes espèces de 

plantes confondues sous lenom de Mentha crispa. 

IV® Séance. Le professeur Bischoff a lu une note sur deux 

nouveaux genres d'Hépatiques, Brissocarpus et Ozxymitria. 

( Voy. le présent cahier du Bulletin, p. 306. ) Le professeur 

Dierbach a comparé la structure des plantes avec leur con- 

stitution chimique et leurs propriétés médicales. Le D' Braun 

a lu un mémoire sur la floraison des graminées. 

179. ExTraiT pu RapronT présenté à l’Académie des Sciences, 

dans sa séance du 28 septembre 1829, par MM. GEorFrox- 

ST.-HicairE, LATREILLE, DumÉriz, DESFONTAINES, MirBEL, 

H. Cassini et Baron Cuvier , rapporteur, sur les Collections 

d'histoire naturelle, faites dans la Perse ct l'Inde, par M. 

Charles Bélanger. (Moniteur universel ; 5 oct. 1829.) 

« Notre confrère M. de Mirbel, qui a été spécialement char- 

gé d'examiner la partie botanique des Collections, s'exprime à 

ce sujet dans les termes suivans : « Les herbiers de M. Bélanger 

renferment 5,400 espèces de phanérogames ou cryptogames, 
et plus de 15,000 échantillons bien conservés. » 

« Quoique Tournefort, Olivier et Michaux eussent visité 

plusienrs parties de la Perse, cette contrée offrait encore un 

vaste champ à exploiter. M. Bélanger l’ayant parcourne dans 

une étendue de plus de 700 lieues, la collection de plantes qu’il 

en a rapportée l'emporte de beaucoup sur celles de ses prédé- 

cesseurs; elle renferme 726 espèces, parmi lesquelles dominent 

les familles des Liliacées , des Ombellifères , des Crucifères et 

des Légumineuses. Au nombre des plantes les plus remarqua- 

bles, on doit citer les Astragales gummifères, une Rose dont le 

péricarpe, où plutôt le collier charnu , est d’un goût agréable 

et fort recherché; les deux Ombellifères qui donnent la gomme 

9 



312 Botanique. 

ammoniaque et l'assa fœtida, une Campanulacée dont la tige 
piquée par un insecte, exsude un suc gommo-résineux très- 
délétère; enfin, une Borraginée à racine épaisse et farineuse 

qui sert d’aliment aux Arméniens. 

« M. Bélanger n'a pas recueilli moins de 3,000 espèces sur 

les côtes de Canara, Coromandel et Malabar, dans l’intérieur 

de la péninsule, dans les Gates et au Bengale. Ce riche herbier, 

abondant surtout en Graminées, Orchidées, Acanthacées, A po- 

cynées, Malvacées, Rubiacées et Légumineuses, offre un grand 

nombre de plantes usuelles à la recherche desquelles notre sa- 

vant voyageur s’est particulièrement livré. 

« La végétation du Pégon a le double caractère de celle des 

Indes et de celles du grand archipel de l'Asie, peuplé par la 

race Malaise. Sous ce rapport, l'herbier de 350 espèces que 

M. Belanger y a recueillies est d’un trés-grand intérêt pour les 

botanistes. 11 contient des plantes employées dans les arts , l’in- 

dustrie et l’économie domestique. Nous indiquerons entre au- 

tres deux Térébinthacées qui donnent les beaux vernis des Chi - 

nois et des Birmans. Il y a aussi plusieurs plantes peu connues, 

d'un usage fréquent dans la teinture. 

« Les îles de France et de Bourbon, le cap de Bonne-Espé- 

rance et Sainte-Hélène, souvent visités par les botanistes, 

semblaient ne devoir pas offrir des résultats très-importans. 

Cependant les récoltes de M. Bélanger composent encore une 

collection précieuse dans laquelle on trouve des plantes rares 

ou peu connues qui appartiennent aux familles des Fougères, 

des Orchidées, des Protéacées, des Synanthérées, des Rubia- 

céeset des Légumineuses. Le nombre des espèces de cet herbier, 

y compris celles qui ont été recueillies à Java, s'élève à 1,410. 

« En résumé, ces différens herbiers présentent plus de 1,200 

espèces nouvelles. À chaque plante sont Joints les noms qu'elle 

a recus dans les langues des différens pays où elle croît, et des 

notes sur sa hauteur, son aspect, la couleur de ses fleurs et 

quelquefois même, sur la structure de son fruit et sur d’autres 

caractères qui disparaissent par la dessiccation. 
« Enfin, tous les renséignemens qui peuvent faire connaître 

les propriétés utiles ou nuisibles de certains végétaux et les 

idées superstitieuses qui s’y rattachent, ont été recueillies soi- 
gneusement, » 
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180. VoyAGe AUX INDES ORIENTALES, par le nord de l'Europe, 
les provinces du Caucase , la Géorgie, l'Arménie et la Perse, 

etc.; par M. C. BÉcancer. ( Extrait du Prospectus.) 

M. Bélanger, qui, depuis dix ans, s'occupe de botanique, a 
dans ses voyages donné naturellement plus de soins à cette 

branche importante des sciences naturelles. On peut juger de 

l'intérêt de ses collections par la variété des pays qu’il a explo- 

rés, et le rapport fait par M. de Mirbel sur cette partie ne laisse 

pas le moindre doute à cesujet. ( V. le n° précédent de ce cahier.) 
M. Bélanger se réserve la publication entière de cette partie, 

à l'exception de quelques familles con#ées, pour l'examen et 

Fanalyse, à MM. Guillemin, membre de la Société d'Histoire 

naturelle , et Vignal, aide de petimque à la Faculté de Méde-- 

cine de Paris. 

Les plantes nouvelles seront seules décrites avec détails; 

des énumérations complètes, sous forme de catalogue des es- 

pèces récoltées dans chaque contrée, donneront une idée de 
leur Flore, et serviront de preuves aux considérations géné- 

rales sur la géographie botanique @e l'Asie, dont M. Bélanger 

veut faire précéder cette deuxième partie de la publication 
scientifique ; il y joindra aussi un aperçu sur les plantes usuelles 

de l'Inde et du Pégou. 

La partie botanique se composera d’un demi-volume de 
325 pages, et d’un atlas de soixante planches dessinées et gra- 

vées au trait, avec tous les détails analytiques les plus minu- 

tieux. Elle sera divisée en 7 livraisons de 6 feuilles de ue et 

de 8 à 9 planches chaque. 

Exécution de l’ouvrage , ordre de publication , et conditions de 

la souscription. Cet ouvrage se lie à une relation historique et 

statistique qui formera 3 vol. in-4°, avec atlas, mais pour la- 
quelle on sera libre de souscrire séparément. Les parties zoo- 

lugique et botanique (en tout un gros volume grand in-4°, 

avec un atlas de 100 planches) seront divisées en 15 livrai- 

sons (dont 8 zoologiques), qui seront publiées alternativement 

dans l'intervalle de 2 livraisons historiques. La 1°* livraison 

paraîtra le 1° avril 1830. Prix de chaque livraison : sur pa- 
pier grand-raisin superfin des Vosges satiné, 12 fr.; grand-rai- 

sin vélin satiné, 24 fr.; grand-raisin vélin , doubles figures, 

satiné , 36 fr. Ou souscrit, sans rien payer d'avance, chez l’au- 

B. Tome XIX. 21 
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teur, rue Sainte-Apolline, n° 22. Les lettres et danseisg 0d 

vront être affranchies. 

181. Exrratr D'UNE LETTRE DE M. Benreno, botaniste-voya- 

geur, datée de Valparaiso (Chili), le 4 juillet 1829. 
.! 

Ce voyageur annonce l'envai de 3 caisses remplies deplantes 
sèches et de graines, adressées à M. Benjamin Delessert, ét 

charge M. Guillemin d'en faire Ja distribution aux botanistes 

qu'il lui désigne. « Vous aurez la bonté, ajoute-t-il, de recom- 

« mander à ces Messieurs que je désire recevoir le plutôt pos- 

« sible le résultat de leurs observations ainsi que la nomen- 

« clature, toutes les fois qu'elle sera fausse ou douteuse. On 

« m'a presque forcé de douner un léger aperçu de mes exeur- 
« sions depuis le temps que je suis dans ce pays. Cette esquisse, 

« qui n’est nullement scientifique, a été iusérée daus le Her- 

« cure chilien, dont vous trouverez les 3 numéros qui ont 

« déjà paru; vous recevrez les autres au fur et à mesure-qu’ils 

« paraîtront, S'il était possible de vons procurer une collee- 

« tion nombreuse de graines du Jardin du Roi pour les szmer 

«. dans le jardin de botanique qu'on va établir au Chili, vous 

« me rendriéz un grand service ; par ce moyen, on ferait des 

« échanges utiles aux deux ctablissemens, Si le gouvernement 

« actuellement établi prend de la consistance , il n'y a pas de 

« doute qu'il protégera les sciences, et favorisera l’agriculture. 

« M. Gay, professeur de géologie, de-physique et d'histoire 
« naturelle au collége français ( ci-devant Chappuis) établi à 

« Santiago, n’a pas d'élèves jisqu’à présent ; ibs'ocenpeà ra- 

« masser des insectes et des oiseaux; je ne sais pas ce.qu'il fait 

« en botanique, mais ce qu'il y a de certain, c'est que de tous 

« les soi-disans naturalistes qui sont arrivés: dernièréement, 

« c’est le seul qui s'occupe avec beaucoup d’assiduité. | 
« M; d'Orbigny n'a pas encore paru au Chili; il'est, dit-on, 

« en Patagonie. M. Poeppig, botaniste de Leipsig, est au Chih : 

« depuis deux ans. Il voyage pour le compte d'une Société de 

4 savans de Dresde; je ne l'ai pas encore vu ; 6n me dit qu'il 

parcourt maintenant la province de la Conception; ilm'a pas 

« répondu à deux lettres que je lui aï écrites, 

« Dans deux jours, je pars pour Quillota où je passerai 
« l'hiver à faire de la médecine; je parcourai ensuite toute. Ja 

« province d'Aconcagua, je m'approcherai de Coquimbo, et je 
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« ne serai de retour à Valparaiso qu’au mois de mars ou d'avril 

de l’année prochaine. Ma santé est assez bonne à présent; ce 

qui me fait de la peine, c’est d'être obligé de passer la moitie 
demon temps à voir les malades, pour couvrir en partie 

« mes Jépenses qui sont très-considérables en ce pays. » 

Les plantes et les graines annoncées dans la lettre précés 

dente sont arrivées en bon état à Paris, au commencement de 
novembre. Ou ne peut se faire une idée des soins que M. Ber- 

terora apportés dans leur dessiccation, et du aombre des espè- 

ces nouvelles ou peu connues que cet estimable voyageur a 

2 

= 
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recueillies. Presque toutes sont déterminées et décrites avec une 

exactitude qui étonnerait si l’on ne connaissait la haute capa- 

cité et la mémoire imperiurbable de M. Bertero, lequel d’ait- 

leurs est au courant des ouvrages les plus modernes. La collec- 

tion de ces plantes nous a été confiée pour être conservée jus- 

qu'au retour du voyageur. G...N. 

182. Lerrre pu D' Porpric, voyageur-naturaliste au Chili. 
(Froriep’s Notizen; n° 5o3, février 1829.) 

Nous renvoyons le lecteur au n° 346 du Tome XIV et au 
n° 66 du Tome XIX de ce Bulletin, pour connaître le but ct 

les motifs du voyage de M. Pœppig. La letire suivante étant 

presque entièrement consacrée à la botanique, doit prendre 

place ici dans sa plus grande partie, et sera sans doute reçue 

avec beaucoup de plaisir par ceux qui s'intéressent à l’histoire 

naturelle de l'Amérique méridionale. 

Sur le Rio Colorado dans les Andes dn Chili, le 24 décemb. 1827. 

On trouve peu d'objets remarquables sur la route de Valpas 
raiso.à la capitale qui a été si souvent décrite. Les quinze pre- 

mières lieues offrent encore un caractère de stérilité qui donne 

un aspect peu agréable aux environs du port, si toutefois l’on 

excepte quelques vallons d'une étendue très-bornée. Les hautes 

montagnes de Cuesta del Zapato et del Pardo, dont la dernière 

s'élève à une hauteur de 4,000 pieds, sont des montagues de 

- granit comme toutes celles qui se trouvent à la même latitude. 

Du haut de leurs sommets, l'œil jouit d'une perspective qui 

surpasse de beaucoup tout ce que lon peut voir en ce genre 

dans les pays de montagnes de l'Europe. La vue de la Cordil- 

lière, qui, dans un espace assez rapproché du spectateur, at- 

21, D 
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teint une hauteur où les hommes n’ont pas coutume de cher- 
cher des objets terrestres , laisse loin derrière elle tout ce que 
les scènes des Alpes ont de plus magnifique, sans excepter 
celles que présentent le célèbre lac de Genève et ses environs. 

Qu'est-ce que la cime isolée et à moitié cachée du Mont- 

Blanc, en comparaison des 8 ou 9 dômes que l’on embrasse ici 

d’un seul coup d'œil, et dont le plus petit surpasse encore cette 

montagne gigantesque ; et en comparaison du cône incommen- 

surable qui s'élève presqu’à lorient de Santiago , que quelques 

personnes prennent pour le Tupungato des cartes et qui, 

d’après des opérations trigonométriques encore peu connues 

d'ingénieurs espagnols, doit avoir 20,000 pieds de haut? 

Lorsqu'on descend dans l’immense vallée de Santiago, on aper- 

çoit la chaîne des Andes qui s'étend en ligne droite sur une lon- 
gueur égale à deux degrés de latitude. Ces muntagnes sont en- 

tièrement dégagées et disparaissent de même à l'horizon ; 

tandis que, sur le premier plan, une végétation abondante, 
quoiqu'’artificielle, orne la plaine de la verdure la plus gra- 

cieuse. Le palmier de la région de la côte, qui n’a point fixé l’at- 

tention des botanistes parce qu'il fleurit trop tard, a depuis 

long-temps disparu, car on ne le trouve plus que dans les jardins, 
où il apparait isolé et exige une culture très-soignée. Ce pal- 

mier est remplacé par de grands arbres parmi lesquels l’4/ga- 
bona du Chili aime à fleurir sur les terres stériles dont il ca- 

che le triste aspect par un feuillage élégant. L’Æccremocarpus 

écarlate (1) s'élance au-dessus des rangs nombreux de haies qui 

protègent les champs. Quelquefois on voit à ses côtés une 

sinueuse Zoasa, qui devrait constituer un genre particulier à 

raison de la forme particulière de son fruit et de ses fleurs en 

couronne, Pour ne point perdre le beau temps du printemps 

des Cordillières, je fus obligé de ne consacrer que quelques 

heures à mes relations avec la classe éclairée de Santiago. 

Les habitans de la capitale se distinguent de ceux du reste du 

Chili, et particulièrement de Valparaiso , par un haut degré de 

culture intellectuelle, par une amabilité charmante et des con- 

naissances scientifiques étendues. Nous traversämes les monta- 

gnes arides du Cachacuba, et ensuite le vallon triangulaire 

de San-Felipe qui est fort bien cultivé. Arrivés à Santa-Rosa, qui 

(x) M. Bertero nous a envoyé des graines et des échantillons secs de 
cette belle plante dou il fait une espèce nouvelle, £. sepium, ( Réd. ) 

- 
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est la dernière petite ville au pied des Andes , nous nous arrè- 
tâmes pour acheter les provisions nécessaires et faire les pré- 

paratifs de notre entrée dans les montagnes; car c’est là que 

commence le passage qui présente le chemin de communication 

le moins diflicile avec Mendoza. Il y a encore quelques chétives 

cabanes de paysans sux le Rio-Colorado , torrent impétueux qui 

est éloigne de 8 lieues de Santa-Rosa. Nous acceptämes avec 
joie l'offre que nous fit un pauvre berger, de mettre à notre 

disposition sa cabane en chaume, d’autant plus qu’il n’était gnère 
possible, dans le pays où nous nous trouvions , de se passer du 

secours des hommes, même à l’aide de mesures de précaution , 

quelque parfaites qu'elles soient d’ailleurs. Dans cette vallée 

étroite et profonde , au confluent de deux torrens dont les eaux 

se précipitent avec fracas, se trouvent les derniers arbres de ce 

côté de la montagne. La cabane était environnée du pâturage 
dont parle M. de Humboldt, de l'arbre à savon, du Xageneckia 
qui est de la méme famille, et de troncs isolés du Mayten, dont 

les habitans des régions basses, qui sont pauvres en bois, font 
un usage si varié, et qui, par sa hauteur vraiment pittores- 

que, présenterait de grands avantages pour les plantations d’ar- 
bres dans le midi de l'Europe. 

Mais il nous fut extrémement désagréable de voirs'évanouir tou- 
tes les espérances que nous avions conçues sous le rapport de la 

botanique,quand nous fûmes parvenus à cette latitude des Cordil- 

lières, d'autant plus que des voyages antérieurs aux Alpes euro- 

péennesnous avaient portés à croire qu'ici nous trouverions aussi, 

dansles vallonsinhabités, cette végétation abondante et variéequi 

imprime au paysage des contrées alpines un caractère si inté- 

ressant. Ce n’est pas le moment d'indiquer les signes caractéris- 

tiques qui, au premier coup-d’œil , font apercevoir une diffé- 
rence notable entre les Alpes et les Andes, tant sous le rapport 

de l’histoire naturelle que sous le rapport purement pittoresque. 

-Je dirai seulement qu'une solitude affreuse et d'énormes masses 

de rochers entièrement nus, caractérisent exclusivement les 

Andes, qui se projettent exclusivement sur une largeur. de 

plus de 4o lieues et une étendue de plus de 5 degrés de lati- 

tude dans le Chili septentrional. Les Cordillières manquent de 
plantes et d'animaux. On est frappé de la stérilité des rochers 

de granit noirâtre, et les parois des vallées étroites, qui ont 

souvent 300 pieds de haut, ne peuvent faire oublier, par les 
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couleurs vives des pierres attachées à leurs flancs, la verdure 

charmante des pâturages des Alpes européennes. Vainement les 
flots de l'eau la plus pure tombent de tous les côtés ; aux som- 

mités, le sol uni de granite, les vents impétueux, et, dänsiles 

vallées, les fragmens de rochers qui se détachent et changent 

deux fois par an le niveau, empéchent la végétation de se dé- 

velopper librement, Quelquefois les quartiers de rochers rou- 

lent du haut d’une montagne en masses qui ont une lieue de 
largeur, et un faux pas d’un mulet peut entraîner le voyageur 
dans un abime. Tel est obstacle presqu'mvincible à l'établis- 
sement d'une route durable. Les torrens qui grossissent aw 

mois de janvier, se fraicnt une route nouvelle à travers les 

masses de rochers ct de pierres qu'ils entraînent avec fracas. 

C'est ainsi que la végétation annuelle est arrêtée; et plus tard il 

ne reste en ces lieux qu’un sable grossier siliceux, qui océnpe là 

plus grande partie de la surface des gorges étroites qui sépa- 

rent les crêtes affilées de la montazne. 

Jusqu'à une hauteur de 400 pieds, on n'aperçoit presqu'au- 

cune plante qu'on ne püt aussi trouver dans la région basse. Il 

né faut compter sur une récolte passable qu'entre une élé- 

vation de 5,000 à 9,000 pieds; ce n’est qu'aux endroits ‘où 

la neige fond lentement, et qui sont entièrement à l'abri des 

vents orageux, que quelques plantes rares décorent li pierre 

stérile. ni 

La monotonie du désert qui règne autour dé lOjos de Agua, 
ést agréablement interrompue par une espèce de cresson à ti- 

ges couchées et garni d'une multitnde de fleurs jaunes. Non 

loin de là, mais un peu plus haut, on apercoit tout-à-conp une 

jolie Calceolaria {1).. Encore plus haut on trouve une espèce 

de Berberix, avec de grandes fleurs et des feuilles semblables à 

celles du genièvre; deux espèces de tabac croïssent à ume 

hauteur égale, ainsi que trois Zoaa, dont la région basse pré- 

sente encore 2 autres espèces. La quantité des Mutisia est vrai- 

ment surprenante, Outre lés espèces alpines , on en trouve 

encore d’autres, même plus bas. Le Schizanthus de la eôtera 

depuis long-temps disparu, mais il est remplacé par une: autre 

(r) Calcrolaria nubigena Poepp.: foliis lanceolatis, inæqualiter set- 

rulatis, canule décumbente nndique dense albo-lanatis, corymbo términul 

paucifloro coarctato, calyce viscido, çorollæ labio saperiore breviore 

tri-sexpollieari, floribus atro-purpureis. s 
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espèce du même genre (r}. La méme remarque s s'applique à 
deux Malvactes non décrites, qui remplacent celles de la côte. 

Un Monéna à fruit ailé et à feuilles d'un gris cendré; une A7a- 
lesherbia (2) nouvelle et très-petite; un arbuste sans feuille de la 
famille des Ombellifères, qui a beaucoup d’ analogie avec les Fra 
gosa de la F lore péruvienne, la Fragosa commune à feuilles épi- 
neuses, et 2 Cactus se FA nt aux flancs des rochers les plus 
arides. Le Cactus en forme de candelabre, le plus commun dans 
le pays, atteint une hauteur prodigieuse, et pousse des épines 
qui ont jusqu'à un pied de long, en SUN qu'un CFO ÿ re 

connaître le Cactus de Coquimbo de Molina. Ce n’est que 

sur ce Cactus que croit un petit ZLoranthus (3) dont tou- 

tes les parties semblent d’un rouge foncé. Micrs en a par- 

lé, et a pris la liberté, ou s’est permis de le nommer sans 

l'examiner ni le décrire, comme il a fait à l'égard d’une foule 

d’autres plantes. Un nouveau #Welocactus à grandes fleurs 

jaunes croît ici et réussit le mieux entre 4 et 6 mille pieds d’é- 

lévation, où il apparaît souvent comme une boule de 15 à 16 

pouces de diamètre (4). On trouve rarement, aux environs de 

Santa-Rosa, un troisième Cactus du groupe des Opuntiacées, 

à branches couchées, à articles en forme de massues et à pe- 

tites fleurs couleur d’or. Mais une foule d’espèces très-belles du 

méme genre, qui sont inconnues en Europe, interrompent 

seules la solitude et la nudité du versant isolé des Cordilliéres. 

Partout où cesse la végétation des plantes qui présenteut un 

peu de bois, le voyageur trouve une F’alertana dont les racines 

sont pour lui le seul combustible à sa disposition; et lorsque la 

hauteur croissante des lieux empêche ce végétal de se propager, 

(x) Schizanthus alpestris Poepp.: piloso-glandulosus pubescens, foltis 
linearibus serratis, racemis p-dicellisque un’floris secundis, 1amis pani- 
culatis. Humilior S. pinnato Hook. Pili tenues glaudalis nigri terminati. 
Flores minores concolores violacei 

(2) Malesherbia humilis Poepp. : hirsuta, caule humili decumbente ra- 
mosw, foliis lunceolatis obtusis ineisis serrulatis , floribns pedanculatis 
oppositi foliis solitariis. Flores pallidissime cærulei. 

D'après l'herbier de M. Bertero, cette plante paraît être le Gynopleura 

linearis de Cavanilles. [ Red ) 
(3) Loranthus pumitus Miers : aphyllus, ramis lignosis abreviatis pani- 

culetis, peduuculis anifloris. 
(4) M. lertero a envoyé des individus vivans dela plante meution- 

née par M. Pœppig : c'est probsblement l'Echinocactus obvallatus DE. 
Revue des Cactées. Voy. le Bullerin de septembre, p. 396. , .(Aéd.). 
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unejolie petite Verbena (1) le remplace. Au mois de janvier , 

celle-ci se pare d’une infinité nuances pourprées, et comme elle 

croit par grandes masses , les voyageurs y trouvent un bon 

combustible , et les bêtes de somme une chétive nourriture , 

principalement sur les montagnes d’ardoise du versant 

oriental, C’est presque la seule plante que le botaniste puisse 

apercevoir jusqu'au point le plus élevé du passage (la Cumbre 

1980 toises). Jusqu'à la ligne des neiges on ne trouve que 

3 ou 4 fougères d’un genre particulier. Il n'y a pas de 

mancese_ et même les lichens manquent entièrement. Le prin- 

temps est très-court, et, par conséquent, la végétation a peu 

de durée. Au mois de décembre, l’état moyen du thermomètre 

était 23 centigrades; et la chaleur de 33 centigrades, qui reve- 

nait souvent (on l’observa à une hauteur de 4950 p. f.), détrui- 

sit promptement toutes les plantes tendres. 

183. COLLECTIONS DE PLANTES DU Cap DE BONNE - ESPÉRANCE. 

(Voy. le Bulletin de 1828; Tom. XIV, n° 274 ). 

M. Zeyher, qui s'occupe depuis quelques années à recueillir 

les plantes du Cap, vient d'envoyer une nouvelle collection en 

Europe ; elle se compose de 330 espèces phanérogames et de 45 

espèces cryptogames. Le professeur Sprengel s’est encore char- 

gé de les déterminer. Le prix de la ceuturie est fixé à 15 florins 
d'Allemagne (33 francs). On adresse les demandes et l'argent à 

M. Zeyher , directeur des jardins du grand-duché de Bade à 

Schwetzingen. Une collection de 70 espèces de graines fraîches 

est également mise en vente au prix de 18 florins. En outre il 

existe encore 30 collections du premier envoi de M. Zeyher , 

formées de 500-250 espèces : elles se vendent de même au prix 

de 15 florins la centurie. Leur catalogue, correspondant à leurs 

numéros , a été inséré dans le Flora de Ratisbonne. 

184. COLLECTION DE PLANTES DE CHamOun1 et des montagnes 
avoisinant le Mont-Blanc ; par N. C. Series. Un vol. in-4°, 

contenant 100 échantillons de plantes desséchées. Genève, 

chez l’auteur, rue du Puits-Saint-Pierre, n° 116. 

Cette petite collection ne renferme que les espèces les plus 

(x) Verbena nubigena Poepp. : suffrnticosa cœspitosa, foliis linearibus 

sessilibus rigidis pangentibus uirinque strigosa-sericeis incanis, floribus 

geminis sessilibus. 
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remarquables des Alpes avoisinant le Mont-Blanc; elle est desti- 

née aux voyageurs qui désirent emporter un souvenir de la vallée 

de Chamouni, et connaitre les fleurs qu'ils ont admirées en gra- 

vissant le Montanvert, le Breven, le Col de Balme, ete. Les exem- 

plaires qui ont été déposés à la Direction du Bulletin, pour les 

personnes qui habitent Paris, nous offrent le modèle de la plus 

belle préparation des plantes alpines; ils sont en outre pré- 

cieux à cause de l'exactitude de la détermination des espèces. 

Le prix de chaque exemplaire, élégamment relié et sur beau 

papier blanc, est de 30 francs. 

189. Here1ER DE FEU M. BRiper. 

L'herbier de Bridel, renfermant des mousses, comprend 

1,200 espèces, et a été mis en vente après la mort de ce savant 

bryologue. Nous annonçons avec le plus grand plaisir que le 

ministre de l'instruction publique et des affaires ecclésiasti- 

ques de Prusse, vient d'acheter cette collection au prix de 300 

thalers (1,125 fr.), et a donné les ordres nécessaires pour la 

réunir au grand herbier de Neu-Schôneberg; par cette mesure 

libérale, une aussi précieuse collection peut toujours étre cousul- 

tée avec facilité par les botanistes qui s'occupent de l'étude des 

mousses, et, tous les doutes qui pourront s'élever sur quelques 

des espèces décrites par Bridel pourront étre levés par l’in- 

spection des exemplaires originaux. 

— - 

ZOOLOGTE. 

186. CENTURIE Z00LOGIQUE, où Choix d'animaux rares , nou- 

veaux ou imparfaitement connus ; enrichi de 100 planches 

originales dessinées par M. Prètre , gravées et coloriées avec 

le plus grand soin, et accompagnées d’un texte descriptif ; 

« par R. P. Lessox. Gr. in-8°. Paris, 1830; Levrault. Il y aura 

20 livraisons ; prix de chaque livraison, 6 fr. 

En histoire naturelle comme dans toutes les sciences où il 

s'agit de peindre des formes avec des phrases ; la meilleure 

description ne vaut pas une figure mème médiocre pour graver 

dans l'esprit l’objet dont on veut conserver le souvenir. L'œil 

embrasse l’ensemble d’un tableau graphique ; il en porte le cal- 
que d’un seul jet dans le cerveau , tandis qu'obligé d’épeler 
par la pensée chaque lettre, de les assembler pour en former 
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des mots, d'assortir ces mots pour en tirer des idées , cet or 

gane , alors absorbé par des combinaisons secondaires , ne se 

rend compte que laborieusement ; et toujours imparfaitement, 

des formes d’ur être qui lui était naguère inconnu. Toutefois, 

en regardant les figures en histoire naturelle, et surtout les 

bonnes figures , comme les descriptions le plus rapidement saj- 

sies par la pensée et les plus aisées à conserver dans le souve- 

air, nous somines loin de rejeter les descriptions écrites qui en 

sont le complément, et qui ont pour but de citer minutieuse- 

ment les particularités que le dessin ne peut rendre : ces deux 

manières de peindre les êtres doivent donc toujours être asso- 

cices pour en donner une complète et parfaite connaissance. 

Cette opinion est depuis long-temps partagée par les meil- 

leurs esprits, qui tous s'accordent sur ce point et n’ont différé 

que dans l'application. 

Le besoin de représenter presque matériellement les ani- 

maux comme les plantes, a fait naître chez les peuples civili- 

sés ces ouvrages somptueux, pour la publication desquels les 

arts et l’industrie furent mis à contribution et rivalisèrent dans 

leurs procédés. Leurs progrès en moins d’un demi-siècle ont 

été tellement rapides , que limitation rend aujourd'hui en per- . 

fection la nature, et que si la vie s'éteint , disparaît pour tou 

jours dans un être , elle conserve dans la peinture , reproduite 

par la gravure, et sa fraicheur et son éclat. 

Mais en prodiguant dans les grands in-folio un luxe inoui 

de typographie, on a donné à ces représentations une valeur 

considérable, et par suite on a restreint les avantages de ce 

moyen précieux de multiplier un être dont les individus sont 

le plus ordinairement très-rares dans des collections lointaines 

et peu visitées , ou dont on ne connaît quelquefois qu'un 1ni- 

que specémen. Les gens riches seuls acquièrent ces recueils de 

grand prix, et trop fréquemment ils ne sont pour eux qu'un 

vain objet de curiosité. Le naturaliste laborieux, et surtout 

ceux qui débutent dans la carrière, ont rarement la faculté 

de se procurer ces élémens si importans d'étude. Il leur faut 

allér dans quelque grande bibliothèque jeter ‘un regard furtif 

sur des portraits qu'ils ont à peine le temps d'examiner et 

qu'ils ne peuvent que difficilement comparer avec la natures D 

est donc juste de s'occuper de leurs intérèts et de profiter de 

la perfection apportée aux arts pour leur fournir des représen- 
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tations exactes, rigoureusement vraies, mais dans un format 

commode , et qui exige peu de dépenses. 

L'in-octavo présente en effet toutes les conditions qu’on peut 
désirer sous Ce rapport; non cet in-octavo chargé sur chaque 

planche de plusieurs objets , car on conçoit que des dessins 

aussi rapetissés ne peuvent plus donner les véritables caractè- 

res d’un être, mais ces planches ir-octavo , sur lesquelles un 

Seul animal, par exemple, peut recevoir dans la diminution 

successive de ses dimensions, des formes vraies, et des carac- 

tères nets ct précis. 

Tel a été le but de l’anteur en publiant en France cette Cen- 

turie zoologique , à l'instar d’ailleurs de plusieurs recueils qui 

tous ont obtenu un grand succès. Les cent planches qui la com- 

posent représenteront les animaux rares, non figurés et le plus 

souvent entièrement nouveaux : les nombreuses collections de 

Paris ne laisseront sous ce rapport que l'embarras du choix. 

Le texte se réduira à un tableau rapide, suceinct et des- 

criptif de ce que lon possédera de plus avéré sur chaque ani- 

mal. Enfin , en se bornant à cent planches , l’auteur désire 

offrir aux souscripteurs un ouvrage achevé dans un court es- 

pace de tems. Cette Centurie paraîtra done en vingt livraisons, 

qui sortiront à des époques variables et suivant l'importance et 

la nouveauté des matériaux , mais dont la totalité aura paru 

dans l’espace de quinze mois. Trois tables , l'une par ordre de 

planches, la seconde méthodique et la troisième par ordre al- 
Phabétique , termineront le volume. 

Les objets figurés dans les deux premières livraisons sont les 

suivans : 

PL Écureuiz pe KérAUDREN, Scèurus Keraudrenit, Rey- 

naud , jolie espèce à pelage rouge-brun ; à extrémité de la 

queue blanche , qui vit dans l’empire des Birmans, et qui a été 

rapportée et décrite par M. Reynaud, chirurgien - major de la 

Chevrette. 

PL. 2.TavLactNe DE Harris, 7ylacinus Harrisii, Temm. Ani- 

mal très-bien décrit dans ces derniers temps , mais dont sn ne 

possédait pas de figure. Le thylacine vit à la térre de Diémen: 

PI. 3. La femelle de l'ÉPIMAQUuE ROYAL , Epünachus regius, 

Less. Le mäle de cette magnifiqne espèce a été figuré dans:la 

partie zoologique du voyage autour du monde , et la femelle 

t 
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ne l'avait point encore été. Cet épimaque habite la Nouvelle- 
Galles du sud. : 

PI. 4.La femelle de l'ÉPIMAQUE PROMÉFIL , Epimachus magni- 

ficus. Le mâle de cet admirable oiseau avait été figuré par Le- 
vaillant dans son somptueux ouvrage sur les oiseaux de para- 

dis. La femelle était inconnue , et on en doit la découverte à 

M. Adolphe Lesson, botaniste dans l'expédition de l’Astrolabe. 

Cette femelle est d'un haut intérêt pour la science ornitholo- 
gique , et provient de 11 Nouvelle-Guinée. 

PI. 5. ÉPIMAQUE PROMÉFIL , jeune âge. L’individu figuré par 

M. Prêtre est d'autant plus intéressant qu'il fournit le passage 

de la livrée du mâle et de la femelle. 

PI. 6. PaazanGer oursix, Phalangista ursina, Temm.Monog. 

Espèce récemment décrite par M. Temminck, mais dont on ne 
possédait pas de figure. Des Moluques. 

PI. 5. MaARTIN-PÈCHEUR NOIR-AZUR, Æ/cedo cyanurus, Lesson. 

Magnifique espèce de l'Archipel des Indes. | 

PI. 8. Cacique Monrezuma , Cassicus Montezuma, iesson. 

Espèce nouvelle et très-belle de Cacique du Mexique, à bec 
rouge et noir, à plumage marron. 

PI. 9. Anti np Las Casas, Crotophaga Casasü , Lesson. Espèce 

de Lima au Pérou , très-caractérisée par son bec. 

PI. 10. MacrocÉLiDE TyrE, Macrocelides tyÿpus, Smith. Es- 

pèce que M. Smith a fait connaître par une courte phrase dans 

le Zoological Journal , et que M. Isidore Geoffroy-St.-Hilaire a 
décrite complètement dans les Annales des sciences naturelles. 

Ce petit animal est singuliérement bizarre par ses formes ano- 

- males qui les approchent des Desmans , des Musaraignes , des 

Tupaia et des Gerboises. Il vit au Cap de Bonne-Espérance. 

Pl: 11. Hézice napama , Helir Radama. Belle espèce de Ma- 

dagascar. 
PI. 12. Tuvca noir, Z'yuca atra, Lesson. Genre nouveau 

d'oiseau dont l'espèce type est de la taille d'un merle auquel 

elle ressemble beaucoup par son facies et son plumage moir 

profond. Le Tijuca a les ailes noires et un large miroir d’un 

beau jaune sur leur partie moyeune ; le bec et les tarses jaunes. 

Son bec fortement denté le rapproche des pie: grièches ; sa base 

et ses commissures lui donnent quelqu’analogie avec les cho- 
cards. Le Tijuea noir vient de l’intérieur du Brésil, et est pos- 

sédé exclusivement à Paris par M. Canivet, F. 
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187. Muséum Deminorr. ( Voy. plus haut, p.234.) T. II. Minc- 
raux et Pétrifications. T. III. ) 

Panrie zooLociQuE. Nous avons pris l'engagement de signa- 

ler aux naturalistes, pour chaque partie de ce Catalogue des- 

criptif, les faits dont la connaissance peut leur étre utile. Quel- 

ques figures à citer, des espèces signalées comme nouvelles , et 

de nouveaux genres proposés par M. Fischer doivent en effet 

être tirés de l'oubli, quelque soit d’ailleurs Pimportance de ces 

nouvelles propositions , ne fut-ce que pour l'intérêt de la syno- 

nymie, 
Pérriricarions. (T. IL. p. 262.) L'auteur cite 1° une mà- 

choire inférieure de l'éléphant d’Asie, trouvée dans l’'Oural , 

très-bien conservée, il en donne les dimensions; 2° une dent 

isolée de la mâchoire supérieure du même animal, figurée Tab. 

IV ; 3° une dent et un fragment de dent du même éléphant; 4° le 

tibia et l’astragale trouvés à Keal, d'un animal qui s’appro- 

chent, dit l’auteur, de ceux du Tapir;il en donne les dimensions et 

la figure, Tab. V. 20 autres débris fossiles de Vertébrés sont 

cités par l’auteur. Dans les coquilles fossiles ou pétrifiés, M. Fi- 

scher en cite un assez grand nombre ; il donne pour la plupart 

une phrase caractéristique en latin , et quelquefois des obser- 

vations qui la complètent, ainsi que la synonymie de Gmelin et 

de Martini lorsqu'il croit le pouvoir. Beaucoup de ces coquilles 

sont de Grignon ; mais l’auteur n'ayant point alors tous les mé- 

moires de M. de Lamarck n’a donné que rarement sa synony- 

mie; il décrit des Nautilites, des Ammonites, des Con- 

chytes; mais il sera fort difficile de les reconnaître et de les 

rapporter aux espèces décrites depuis lors, par l’insufisance des 

détails descriptifs. 

Dans les Crustacés M. Fischer décrit et figure, pl. VE, un 

Crabe pétrifié de la côte de Coromandel, il en donne les dimen- 

sions détaillées ; il figure également un corps fossile qu'il croit 

être une larve ou chrysalide, et qui peut-être est une Trilobite ? 

Les Oursins sont caractérisés par une courte phrase en français 

Ilen est de même des Madrépores. Sur la pl. VI se trouve aussi 
figurée une tète d'Encrinite et sa base. 

Vécéraux. Nous avons dit, p. 236, que cette partie du ca- 

talogue n'offrait aucun fait à citer. 
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Zoorocrr. Mammifères. Quelques espèces connues, Oésea 

La plupart de Cayenne, Pro Venant de la collection de Mil 

Clairon. L'auteur cite comme étant l'oiseau le plus rare de cette 

collection le Todus regius Lin., le seul exemplaire alors eon- 

nu, qui a servi à la figure qu'en a donnée Buffon sous le nom 

de Tyran huppé de Cayenne. | PI, enlum. u° 289; Hist, nat. 4. 
p. 252.) 

M. Fischer décrit sous le nom de Psittacus erythrurus une 
petite Perruche à tête orange, à quene pourpre , céintnrée de 

noir et de vert (véridis gula et fronte aurantiaca, cauda rubra 

ex nigro viridique cincta). Elle est de la grandeur d’un Bou- 

vreil, et s'approche, dit-il, du Tni de l'ile St..Thomas. (Buffon, 

pl. entum. 456). Le reste des Vertébrés n'offre aucune indication 

nouvelle. 

Insectes. Le catalogue de cette partie occupe de la p. 39 à 

la p. 102. La collection se compose 1° des insectes exotiques , 

2° des insectes suédois, qui sont en beaucoup plus grand nembre, 

Cette seconde portion offre aussi un intérét particulier, elle a 
été formée par M. de Demidoff sous les yeux de Linné, qui a 

étiqueté lui-même toutes les espèces. Dans cette collection, on 

n'indique par conséquent aucune nouvelle espèce. La plupart 

des espèces exotiques nouvelles avaient éte déjà décrites par 

M. Fischer dans le T. 2° des Mémoires de la Soc. des natu- 

ralistes de Moscou. Nous citerons ici celles qu’il fait connaître 

pour la première fois par une description plus ou moins 
abrégée, 

Curculis tuberculatus, \ongirostris totus niger, elytris strias 

tis, basi 4-tuberculatis. De Cayenne. 

Lamia cincta, \horâce spinoso, antice collari villoso ferru- 

gineo cincto, antennis corpore duplo longioribus. Des Indes 

orientales. 
Cünmezx spinosus, totus lividus, scutella spina oblonga à basi 

ad apicem ferè decurrente. De Cayenne. 

Mozrvsqurs. L'auteur à profité, pour son travail, des-ouvra- 

ges de Pallas, de Paoli, de Cuvier, de Lamarck et de Bose, alors 

publiés. Il donne un Tableau systématique des Mollusques d'a- 

près M. de Lamarck et M, Cuvier. 

Nous ne pouvons donner ici la description de toutes les es- 
pèces que M. Fischer signale comme étant nouvelles. Nous 

nous borneruns à citer leur nom, et à engager les naturalistes 
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qui auront des espèces à déterminer dans les genres suivans, à 
consulter son ouvrage. 

Chitor bipunctatus, undulatus, incompletus ; Patella unde- 

cima costata, bifida, disitata, spirosa, 7-radiata, leucogramma, 

serrata, rubro-costata, duplo-radiata, 9-radiata, ma:ulata, 

G. GALÉRITE, Galerita. Sous ce nom, l'auteur fait, d’après M. 

Brongniart, dit-il, un nouveau genre pour la Patella hungarira. 

Nous ne savous point où M. Brongniart a proposé cette déno- 

mination, et nous croyons même que cest à tort que M. Fis- 

cher lattribue à ce savant, d'autant plusque, depuis long-temps, 

ce nom a élé attribué à un genre d'oursin. Le genre Galérite 

de M. Fischer a été depuis proposé par Denis de Montfort 

sous le nom de Cabochon, Capulus. Ainsi, la première idée de 

la séparation de ce genre appartiendrait à M. Fischer, s'il 

en a gratifié à tort M. Brongniart. 

Guterita punctala est donnée comme nouvelle, 

Crepidula haliotidea.— Calyptrea verrucosa.— Conus Gigas, 

alatus, fusiformis. —Cyprea albo-punctata (Martini, Tab. XXX, 

n° 393), lunata, cœrulea (Martini, XXVIII, 294, 295.) — 

Qvula papyracca (?), dentata. —  Ancilla coccinea. — Voluta 

cétrna. — Mitra turriculate. — Marginella ventricosa. —-Can- 

ceilaria mitroïdes.—- Nassa granulata, lævis. 

G. Licorne, Acanthina. C'est le genre Licorne, uricornis , 

proposé en 1810 par Montfort; ainsi M. Fischer aurait la 

priorité. 

Buccinum agathinum (Martini, Tab, 120, fig. 1104, 1105 ), 

- fasciatum (1bid., Tab. 127, fig. 1218, 1220.— Terebra Ammi- 

ralis. — Cassidea punctate, plicata. — Murex alatus, imperia- 

lis, (très-belle espèce). — Turbinellus flammeus. — Pleuro- 
toma sulcata, 

G. Xéxornorr, Yexophora, genre proposé pour la Frépiére 
( Trochus conchyliophorus Lin. ). C’est le genre Fripier, PAo- 
rus, de Montfort, qui revient par conséquent encore à M. 
Fischer. Il en distingue 4 espèces sous les noms de F. lœvigata 

. (c’est l'espèce ordinaire }, éricostata, vulcanica et mecandrina. 
Cyclostoma Licinctum, lœvigatum,— Turi êtella. L'auteur place à 
tort dans ce genre le Baulimus decollatus Br., Lam. 

G. Souivouze, Solidulus. L'auteur a encore ici la priorité sur 
Montfort pour le genre Tornatelle de Lamarck, établi par 
Montfort sous le nom d’Acteon. 
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Auricula papyracea, espèce singulière, est nouvelle d’après 
M. Fischer. 

G. Porxonowre, Polyodonta. Cest le genre Scarabe établi 
plus tard par Montfort. L'auteur y rapporte aussi le Piétin d’A- 
danson. 

G. PLEunoDONTE, P/exrodonta. Genre établi pour les Helix, 

dont l'ouverture a des dents. 11 comprend les genres Capraire, 

Cépale, Polyodonte de Montfort. M. Fischer signaleune espèce 
nouvelle sous le nom de P. inæqualis, dont nous désirerions de 

bonnes figures et une bonne description pour pouvoir la re- 

connaitre. 

G. ANosromxk, 4nostoma. Il est singulier de voir ce genre 

établi dès 1807 par M. Fischer sous le même {nom adopté par 
M. de Lamarck en 1812; il a été établi en 1810 par Montfort 

sous le nom de Tomogére. 

Mytilus vartabilis. 

G. ALECTRYONIE, Alectryonia, genre proposé par M. Fis- 

cher pour le Mytilus Crista galli de Linn.,et quelques coquilles 

voisines. 

ZoopayTes. — Astrea calyculata Fischer, figurée Tab. TL. 

Cette belle astrée est rapprochée du Madrepora cinerascens de 

Solander. — 4. énterstincta, fig. Tab. II, ( Madrepora inter- 

stincta Solander ). —4. ramosa, pentagona, impressa, infundi- 

bulum, espèces nouvelles. 

G. Hypwovnorr, Hydnophora. Voici les caractères assignés à 

ce nouveau genre. « Polypier pierreux, crustacé, en masse ag- 

glomérulée ou en expansions lobées, subfoliacées, ayant sa sur- 

face supérieure parsemée d'étoiles lamelleuses, à centre solide , 

pyramidal, et plus ou moins élevé, 

L'espèce que décrit M. Fischer sous le nom d'A. Demidovi, 

est figurée Tab. IV, Il rapporte au méme genre les Madrepora 

aspera et exesa de Solander. 

Madrepora palmata, Hoffmanni, tubifera, Agaricia sulcata. 

G. PENTaroRE, Pentapora. { C'est le genre Eschara de Lam. ). 

M. Fischer propose ce nom à cause que la dénomination d'Es- 

care a été déjà appliquée par Pallas et de Moll aux Flustres de 

Linné. 11 décrit comme nouvelle la P. tubulata. 

G. PéÉriBo11TESs, Peribolites. Les caractères de ce nouveau 

genre sont : « Polypier pierreux, adhérent, orbiculaire, mincg , 
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x plane, n'ayant des pores qu’à la périphérie. » L'espèce figurée 
pl. VI est appelée P. radiata. Elle est de la mer Rouge. 

G. Corallium Lam. M. Fischer figure un bel individu de 
corail blanc ( /sés nobilis, alba ). 

Gorgonia granulata, nov. sp. — Alcyon proliferum, Pyrum, 

nov. sp. — Æschara Pallas ( Ælustra, Lin. ). — Esc. Tilesiuna , 

n. Sp. fig. PI. VI. — Sertularia Pallasii, n. sp. fig. PI. VI. 

Nous n'avons pu, par cet exposé très-sommaire, qu'éveiller 

l'attention des naturalistes sur cet ouvrage peu connu, et leur 
indiquer des objets qui demandent d’être rapportés à la nomen. 

clature moderne plus connue en en établissant la synonymie, 

ou, enfin, obtenir de nouveaux détails sur ceux qui auraient 
besoin d’être mieux connus. F. 

188. VoxAGE AUTOUR DU MONDE, exécuté par ordre du Roi, sur 
la corvette de S. M. la Coguille, pendant les années 1822 à 

1825, par L. Durerreyx, cap. de frégate, commandant de 

l'expédition. ZooLocrr ; par MM. Lesson et Garnor. XII° et 

XIII livraisons. ( Voy. le Buller., To. XVII, n° 218. ) 

XII° Livr. Elle contient en Reptiles, 1° l’Agame des Molu- 

ques, Agama moluccana Less. ; 2° le Galéate du Chili, Calates 

chilensis Less.; 3° le Lophyre du Brésil, Lophyrus brasiliensis 

Less. ; 4° la Couleuvre Ikahèque, Coluber Ikaheca Less., de la 

Nouvelle-Guinée. En poissons : 5° le Squale Maou, Squalus 

Maou Less, de l'archipel des Pomotous; 6° le Cirrhite Pan- 

thérin, Cirrhites Pantherinus Cloq., de l'ile Maurice ; 7° le Dia. 

cope macolor, Diacope macolor Less., de la Nouvelle-Guinée ; 

8° la Girelle Pao, /ulis quadricolor Less., de l'ile de Taïti ; et la 

Girelle parée , /ulis semidecorata Less., de l'ile Maurice. 

La XIII° livraison est tout entière consacrée à des animaux 
des classes inférieures, aux Zoophytes, et il est impossible de ne 

pas rendre justice à la beauté d'exécution des six planches qui 

la composent. En général, on peut dire que, sous ce rapport, 

cet ouvrage est le plus beau qui ait été exécuté parmi ceux du 

méme genre, dans tous les pays et dans tous les temps, après 

l'ouvrage de la Commission d'Égypte. Cette belle livraison con- 

tient 1° l'Euménides Tisiphone, Æ. Ophiseocoma Less.; 2° le 

Zoanthe des Moluques, Z. thalassanthos Less. ; 3° l’Actinanthe 

Bouquet, 4. forida Less.; 4° les Actinies Sarctæ-Helenæ 

B, Tome XIX, 22 
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Sanctæ-Catharinæ, peruviana, capensis, chilensis et dubia, À Less.; 

5° huit autres espèces d’Actinies également nouvelles; 6° la 
Physalie de l’Atlantide, PA. atlantica Less., (Ph. te Lam), 

qui occupe une seule planche; 7° les ?/ salia RSS ) 

(Megalista Péron et Less.); Antarctica Less., (elongata Lam. ); 

tuberculosa Lam., ct azoricus Less.; 8° une planche de Vé- 

lelles représentant la Ÿ. rutica Lam., avec des détails, et la F. 

cyanea Less. D. 

189. RaPPORT FAIT À L'ACADÉMIE DES SCIENCES SUR LA PARTIE 

200L0G1QuE du voyage de la Chevrette dans les mers de 

l'Inde; par M. le Baron Cuvier. (Séance du 6 mars 1829, ) 

«M. le Ministre de la marine a demandé à l’Académie de lui 

faire un rapport sur les obser vations et les collections faites par 

les officiers de la gabarre du Roi, {a Chevrette, pendant le 

voyage qu'elle a exécutée dans les mers des Indes, et nous avons 

été chargés, MM. Desfontaines, Geoffroy-Saint-Hilaire, Du- 

méril et moi, de préparer ce rapport en ce qui concerne l’his- 

toire naturelle. C’est un devoir dont nous nous sommes acquit- 

tés avec d'autant plus de plaisir, que nous y trouvons l’occasion 

de témoigner toute la reconnaissance que les naturalistes doi- 

vent à des hommes qui ont rendu à la science les services les 

plus grands et les plus désiutéressés. Il n’entrait pas dans la 

mission de ces Messieurs de faire des collections, ni inême de 

s’occuper d’une manière expresse de l’histoire naturelle; mais 

leur zèle éclairé s’est donne cette tâche, et ils l'ont remplie 

aussi bien que s'ils s’y fussent destinés de longue main, M. Rey- 

paud, le chirurgien-major, a donné l'exemple, et les officiers 

militaires encouragés par leur chef, M. le capitaine Fabré, 

l'ont secondé avec une complaisance digne d’être citée en 

exemple. Le hieutenant, M. de Blosseville surtont, et M. Gabert, 

commis aux revues, non seulement ont placé dans la collection 

tout ce qu'ils se sont procurés dans leurs courses, mais ils ont 

employé les momens de loisir que leur laissaient Jeurs fonctions, 

à dessiner les animaux intéressans, lorsqu'il s’en présentait un 

trop grand nombre, pour que M. Reynaud pût y suffire. Lui- 

méme, en effet, n'était pas maître de tout son temps, privé des 

secours du chirurgien en second, M. Brossard, que les besoins 

du service avaient retenu à Poudichéry; la santé de l'équipage 
” 
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ne roulait que sur Jui; mais, avec l'esprit d'ordre et de l'ardeur, 

on suffit à tout, et ce jeune médrcin a donné Jes preuves 
les plus marquées de ces deux qualités. Rien n’a été né- 

gligé : les plus petits mollusques, les zoophytes les plus frêles 

ont été numérotés, conservés comme les poissons, comme les 

oiseaux et les mammifères. Tous les objets, dont les formes on 

les « couleurs pouvaient s’altérer par la préparation, ont été des- 

sinés immédiatement, et l'on a consigné dans des registres les 

notes convenables sur les lieux où chaque chose s’est trouvée, 

et sur ce qu'il a été possible d'observer de leurs propriétés. 

Cette attention , Soutenue ct méthodique, avait d'autant plus 

d'intérêt que, si l’on excepte Bourbon et Pondichéry, les parag ;es 

que la Chevrette a parcourus sont peu fréquentés par nos vais- 

seaux, et qu'il ne s’y est encore rendu aucune de nos expédi- 

tions scientifiques. | 

Nous voulons parler surtout de Ceylan, du pays des Bir- 

mans , et du fleuve de l’Irraouadi qui l’arrose. 

Parti de Toulon le 29 mai 1827, ce navire relächa le 27 août 

à l'ile de Bourbon, séjourna du 21 sept. au 1° oct. à Pondi- 

chéry, du 2 au 6 oct. à Madras, du 4 nov. au 1° déc. à Cal- 

cutta. Il entra à Rangoun, port de l'empire des Birmans, sur 

lIrraouadi, le 21 décembre, et y demeura jusqu'au 9 jan- 

vier 1828. Après une seconde relâche à Pondichéry et nne 

autre à Karical, il relächa, du 28 janv. au 17 fevrier, à Trin- 

quemaaly, sur la côte N.-E. de l'ile de Ceylan, revint encore à 

Pondichéry, se rendit à Batavia, où il passa du 20 mai au 

10 Juin, traversa le détroit de la sonde, et, après une 4° re- 

lâche à Pondichéry, se rendit au Cap, aborda à False-Bay 

le 2 octobre, et y demeura jusqu’au 11, qu'il partit pour re- 

venir en France. C’est sur ces différens points, et dans les tra- 

versées, qu'il a fait ses récoltes et ses observations. D’après les 

catalogues authentiques qui ont été rédigés au Muséum d’his- 

toire naturelle par MM. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, Valen- 

ciennes, Latreille et Audouin, les collections rapportées par 

la Chcvrette comprennent 16 espèces de mammifères, 236 d'oi- 

seaux, 37 de reptiles, 238 de poissons, 271 de mollusques, 

16 d’annélides, 132 de crustacés, 590 d'insectes et arachnides, 

et 16: de zoophytes : il y a plus de 108 espèces de coquilles. 

Le nombre des iudividus de chaque espèce varie, mais il est en 

23, 
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général assez considérable, et la totalité en monte à quelques 
milliers. La partie la plus précieuse pour la science consiste 

dans les objets conservés dans la liqueur; plusieurs d’entr eux 

que l’on possédait déjà à l'état sec, se présentent aujourd’hui 

plus complètement à l'observateur, et lui offrent des moyens de 

constater leur organisation intérieure, aussi bien que tous lés 

détails de leur extérieur : c'est ce qui est surtout fort avanta- 

geux dans les classes des poissons, des mollusques et des z00- 
phytes. Nous obtenons ainsi une multitude d’espèces qui n’a- 

vaient jamais été disséquées, et que leur excellente conservation 

permet d'examiner sous tous les rapports; mais il y a de plus, 

dans ces collections, de nombreuses espèces que le Cabinet du 

Roi ne possédait pas , et d’autres assez nombreuses aussi, qui, 

n'ayant jamais été publiées, sont nouvelles pour la science 

elle-même. 3 sont présumées dans ce cas parmi les mammifères; 

24, parmi les oiseaux, dont un nouveau genre dans la famille 

des dentirostres; 20 parmi les reptiles , dont un nouveau genre 

dans la famille des chélonés; plus de 60 parmi les poissons; 

35 parmi les mollusques ; 12 parmi les annélides, dont trois 

genres certainement nouveaux ; 95 parmi les crustacés, et au 

moins 20 genres nouveaux dans les espèces microscopiques. 

Tels sont, pour la zoologie, les produits d'une expédition qui 

n'avait pas l’histoire naturelle dans sa destination; produits en 

quelque sorte accidentels, et dérivant seulement du zèle et du 

bon esprit qui animaient les officiers, ainsi que des connais- 
sances scientifiques qu'acquièrent aujourd’hui les officiers de 

santé de la marine dans les excellentes écoles créées par le mi- 

nistère, et dirigées par l'inspecteur-général M, Kéraudren. Cet 

esprit est tel, que M. Brossard de son côté, quoique détaché 

pour un autre service, n’a point voulu demeurer en arrière de 

ses camarades, et il a fait aussi des collections intéressantes, 

parmi lesquelles il a permis aux professeurs du Muséum de 

choisir celles qui leur paraîtraient utiles à l'établissement. 

Les productions terrestres, comme on devait s’y attendre 

dans une expédition de cette nature, ont été moins abondantes 

que celles de la mer; et cette remarque devait naturellement 

s'appliquer au règne végétal. Toutefois, parmi les goo espèces 

environ dont se compose lherbier remis par M. Reynaud, il 

s'en trouve plusieurs de nouvelles. Les bords de l'Irraouadi sur- 
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tout, qui n’ont presque pas été visités par des botanistes, en 
ont offert de curieuses , dont les principales appartiennent aux 

graminées. Plusieurs graminées et apocynées de Ceylan ont 

paru nouvelles. Au Cap, les familles des synanthérées, des 

protéacées et des restiacées ont offert un grand nombre d’es- 

pèces intéressantes qui ont enrichi les herbiers du Jardin du 

Roi. 

Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l’Académie 
3 volumes de figures exécutées par M. Reynaud et par MM. de 

Blosseville et Gabert, qui lui ont prété si généreusement leur 

secours; il est facile aux connaisseurs d'apprécier le caractère 

d’exactitüde qu'elles présentent , en même temps que les natu- 

ralistes doivent y voir avec satisfaction les images de tant de 

méduses , de biphores et d’autres zoophytes transparens et gé- 

latineux, de tant de petits crustacés microscopiques qui ne 

pouvaient être conservés pour la science que par cette attention 

qu'ont eue nos observateurs de les dessiner vivans et dans l’eau 

méme où ils ont été pris. Nous apprenons chaque jour ainsi 

combien il reste encore dans les vastes abiîmes de l'Océan de 

richesses à explorer, et combien peu nous pouvons nous flatter 

d’avoir rempli les cadres du grand système de la nature. Si, 

comme on doit l’espérer, le ministère de la marine juge à pra- 

pos de publier la relation de cette expédition, un choix de ces 

figures en fera un bel ornement, et donnera une suite bien pré- 

cieuse à ces beaux ouvrages que les sciences naturelles doivent 

déjà à la marine francaise, les voyages de Péron, de Freycinet, 

de Duperrey et à celui de d'Urville, qu’elles lui devront sans doute 

bientôt; car nous ne pouvons douter que ce brave officier et 

ses savans compagnons n'arrivent, sous peu de semaines, avec 

les riches collections dont nos derniers rapports ont déjà pu 
donner une idée. 

. C'est un caractère tout nouveau imprimé aux expéditions 

maritimes exécutées dans ces derniers temps par des Français, 

que ces riches détails d'histoire naturelle ajoutés aux décou- 

vertes de géographie ; ils les distinguent bien avantageusement 

de celles des autres peuples, et en rendent les relations inté- 

ressantes pour une classe de lecteurs auxquels les détails nauti- 

ques et hydrographiques paraissaient un peu arides; et la con- 

naissance qu’ils donnent des productions des différentes contrées 



334 Zoologie, 

est un complément nécessaire à la description de leurs côtés ét 

de tout ce qui faisait autrefois l’objet presque unique de ces 

sortes de voyages. 

Nous pensons que l’Académie doit exprimer à M. Reynaud 

et à MM. les officiers de la CAcerette la satisfaction que leurs 

recherches d'histoire naturelle lui ont fait éprouver, et que des 

copies du présent rapport doivent être adressées à leurs Exél- 

lences les Ministres de la Marine et de l'Intérieur.» 

L'Académie à adopté à l'unanimité les conclusions de ce rap- 

port. ( Annal. des Sc. nat. ; Tom. XVI, p, 331, 1829.) 

199. RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

ENVOYÉE EN Morér ; fait à l’Académie des sciences par 

M. Grorrroy-Sainr-Hiraire , dans la séance du 21 sep- 

tembre 1529. 

« La Commission de la Morée est composée d’un chef, M. Borÿ 

de Saint-Vincent, et de MM. Virlet, pour la minéralogie et la 

géologie; Despréaux, pour la botanique; Pector, pour la mé- 

decine; Bruslé, pour la zoologie; Delaunay, pour la géographie 

et la topographie, et Baccuet, dessinateur pour toutes les 
parties. ; 

Voici ce qui a été envoyé en animaux jusqu'à présent : 

En mammiferes, une seule espèce, notre belette commune; 

2° en oiseaux, 23 espèces, toutes des genres répandus en 

France et en Italie, parmi lesquelles nous avons distingué 

une variété intéressante de Palouette cochevis, quelques indi- 

vidus, comme le kéron crabier et la giarolle à collier, mais sur- 

tout un bruant à téte noire , dont nous avons reçu Un mâle et 

une femelle qui nous manquaient entièrement. 3° En reptiles, 

29 espèces très-intéressantes. Les tortues sont au nombre de 

quatre : une tortue grecque, 2 émydes, dont une nouvelle, et 

une autre tortue portée au catalogue par M. Valenciennes sous 

le nom de chélonée fianche, et qui certainement est nouvelle. 

Viennent ensuite 8 lézards ; parmi eux, le vrai Lacerta agilis 

intéresse comme venu de Grèce; le Lacerta algyra était peu 

connu. L’orvet de la collection est-il entièrement semblable 

celui de uos contrées? Parmi les serpens nous citerons les cou- 
leuvres bridées, acillées, à sourcils Jaunes , à colliers roux ; 

ainsi désignées au catalogue, mais certainement toutes quatre 
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nouvelles; le sckeltopusik de d'Urville; les couleuvres à collier 

noir et les vipères à museau cornu, espèce rare et peu connue. 

L'envoi ‘comprend 8 batraciens, -dont une grenouille à peau 

grenue, espèce nouvelle, et le ton de Gessner, connu ancien- 

nement, puis oublié, et tout récemment revu et rétabli dans le 

grand inventaire où systéme de la nature. 4°. En poissons , 

32 espèces, qui ressemblent pour la plupart à celles de nos 

côtes de la Méditerranée, Nous insisterons cependant sur. la 
vive, dite araignée, qui n’était comprise dans aucune ichtyologie 

systématique. Nous citerons encore le scare de Crète, retrouvé 

tout récemment sur les indications de M. Cuvier. Le principal 

ornement de la collection est un genre nouveau, ayant quelque 

affinité avec les spares, et montrant le caractère singulier de 

nageoires en parlie squammeuses. 5° En ésectes, 14 boîtes, 

renfermant près de 1,660 individus, appartenant à près de 

4oo espèces. 6° En crustacés, une douzaine de bocaux où se 

trouvent aussi des jules et des scolopendres. 

Les rapports de M. Bory sont accompagnés de plusieurs do- 

cumens précieux : 1° un tableau d'observations barométriques, 

donnant la température de l'air, et les hauteurs du baromètre 

relevées 3 fois par jour, en divers lieux, par chaque collabora- 

teur, depuis le 22 mars jusqu’au 6 août; 2° le portefeuille 

de M. Baccuct. Les recherches spéciales de MM. Pector,; De- 

launay et Virlet sont exposées dans des rapports particuliers. 

M. Bory de St.-Vincent a pleinement justifié le choix fait de sa 

personue pour la direction du voyage. Un botaniste, un z0o- 

logiste était-il absent ou malade, M. Bory a toujours ajonté 

ces fonctions à ses autres occupations ; mais surtout aucune hé- 

sitation n’a ralenti lé cours des travaux. Nous pensons que les 

sciences ont déjà recueilli et recucilleront encore de notables 
accroissemens des recherches entreprises par la Commission 

scientifique de Morte, et que l’Académie doit ses éloges au 

zèle, au dévouement et aux travaux de MM. Virlet, Despréaux, 

Pector, Bruslé, Delaunay et Baccuet, et principalement à l’in- 

fatigable activité de son honorable chef, M. Bory de Saint-Vin- 

cent. » ( {dopté.) 

191. Descriprion DE L'Écyprr, ou Recueil des observations êt 

des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédi- D P 
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tion de l’armée française, publié par les ordres de sa majesté 
l'empereur Napoléon. HisrerrE NATURELLE ; deux Tomes in- 

fol., le premier de 747, et le deuxième de 750 pages. Avec 

3 vol. d'atlas, dont deux destinés à la zoologie. — Panrix 

ZOOLOGIQUE. 

On vient seulement de distribuer la dernière livraison de 
l’histoire naturelle du grand ouvrage sur l'Égypte ; ectte livrai- 

son forme la plus grande partie du Tome 1°. Comme ce tra- 

vail important ne se trouve qu'entre les mains d’un petit nom- 

bre de personnes, nous saisissons cette occasion pour revenir 

sur tout l’ensemble de l’ouvrage { partie de l’histoire naturelle) 

dont le commencement a déjà été publié en 1809, et nous tà- 

cherons de présenter un aperçu général, par ordre systémati- 

que , de tout ce qui est contenu dans cette grande et belle col- 
lection. 

MAMMIFÈREs. 

Trois mémoires sont consacrés à cette partie de l’histoire na- 
turelle de l'Égypte. 

I. Description des Mammifères qui se trouvent en Égypte ; 

par M. Geoffroy Saint-Hilaire, Tome IT, p. 99. L'auteur, après 

avoir donné des considérations générales sur les Chauve-sounis, 

présente une classification de cette famille qu'il divise en 15 

genres, disposés de la manière suivante : Vespertilio, Plecotus 

ou Oreillard , Wycteris, Rhinopoma, Molossus, Myopterus , 

Taphozous , Noctilio , Nyctinomus , Stcnoderma, Phytlostoma , 

Fhinolophus, Mcgaderma , Pteropus ou Roussette, Cephalotes. 

Huit espèces, propres à l'Égypte, sont ensuite décrites et figu- 

rées , ce sont 1 )le Fespertilio pipistrellus , 2) Ve Plecotus auri- 

tus , 3)le Nycteris thebaicus, 4) le Rhinopoma microphyllus , 

5) le Taphozous perforatus , 6) le Nyctinomus ægyptiacus , 7 jle 

Rhinolophus tridens, et 8) le Pteropus ægyptiacus. Comme 

toutes ces espèces sont connues depuis long-temps , nous nous 

abstiendrons d’en rapporter les descriptions. — Ce premier mé- 
moire est terminé par la description de la Mangouste Ichneu- 

mon (Zchneumon Pharaon.) 

II. Description des Mammifères qui se trouvent en Égypte , 

par MM, Geoffroy Saint-Hilaire et Audouin (suite) ; Tome IF, 
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page 733 (1). Ce second mémoire contient les descriptions des 
espèces suivantes : 1) Mus «lexandrinus , 2) Echimys niloticus , 

3) Erinaceus auritus , 4) Lepus ægyptius , 5) Ovis laticaudata 

et ornata , toutes figurées. 

Le rat d'Alexandrie est une espèce fort distincte; son pélage 

est formé de deux sortes de poils, les uns, de couleur gris 

d’ardoise , roussâtres ou d’un blanc jaunâtre à leur pointe, con- 

stituent un duvet très-fin et serré qui garnit tout le corps , et 

qui existe sans aucun mélange d’autres poils , au-dessous du 

ventre , au-dessous du cou et aux pattes; les autres poils nais- 

sent de ce duvet et oceupent tonte la région dorsale, depuis le 

sommet de la tête jusqu’à l’origine de la queue. Ils abondent sur 

le dos proprement dit , et se prolongent sur les côtés : leur ca- 

ractère essentiel est d’être raides. Les plus longs sont légère- 

ment fusiformes , un peu aplatis et creusés sur une de leurs faces 

par une rainure longitudinale , peu profonde, qui s'aperçoit 

à l’aide d’une forte loupe ; ils sont roussâtres, et communiquent 

cette teinte à toutes les parties qu'ils recouvrent. Le museau 

n'est pas fort alongé ; 1l est garni, à droite et à gauche, d’un 

faisceau de moustaches noires, longues et raides , au nombre 

d’une vingtaine. Le dos est d’un brun roussâtre ; cette couleur 

s'éclaircit de plus en plus sur les côtés , et passe à une teinte 

d'un gris blanchâtre ou jaunâtre sous le ventre et au côté in- 

térieur des membres. Les oreilles sont grandes , d’un brun tres- 

clair, et pourvues de poils excessivement courts. La queue est 

très-longue , couverte de poils courts, et formée par des an- 

neaux érailleux , qui vont en diminuant de diamètre de la base 

à son extrémité jusqu'à devenir très-peu distincts. On en compte 

- plus de deux cents. Sous ce rapport , la figure qui a été donnée 

offre quelqu'inexactitude ; les anneaux y sont en trop petit 

nombre. Longueur du corps , de l'extrémité du museau à lo- 

rigine de la queue, 162 millim.; longueur de la queue, 217 m.; 

hauteur des oreilles, 18 m.; largeur, 16 m. Le rat d’Alexan- 

drie s'éloigne essentiellement du rat ordinaire et du surmulot 

par l’étendue de la queue, et par la couleur assez différente du 

pélage. — Hab. les environs d’Alexandrie. 

Echimys niloticus. Toutes les espèces rapportées Jusqu'à ce 

(1) La partie de l'ouvrage qui contient ce mémoire et le suivant, vient 

seulement de paraitre, 
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jour au genre Æchimys, sont originaires de l'Amérique méri- 
dionale : celle que nous faisons connaître habite l’ancien conti- 

nent , et a été recueillie sur les bords du Nil. M. Geoffroy- 

Saint-Hilaire l’a déjà mentionnée sous le nom de Lemnus niloti- 

cus (catalogue inédit des mammifères du Muséum royal 

d'histoire naturelle, page 186 ) ; cependant, après un nouvel 

examen, il a cru devoir le ranger dans le genre Æchümys ; mais 

cette détermination ne sera certaine que lorsqu'on aura étudié 

avec soin les dents, qui se trouvaient enlevées chez l'individu 

qui était à la disposition de l’auteur. . 

L'Echimys du Nil est long de 6 à 7 pouces de l'extrémité du 
museau à l’origine de la queue, qui elle-même a près de 5 pou. 

ces. Son corps est assez élevé sur les pattes ; celles-ci sont gré- 

les. La couleur générale du pélage est d'un brun fauve , pins 

foncé sur le sommet de la tête et sur le dos , q'ie sur les côtés : 

le dessous du ventre et la face interne des membres sont d'un 

gris cendré. Les poils , considérés dans les diverses régions du 

corps , offrent quelques particularités assez importantes : ceux 

du dos présentent mieux qu'aucun autre le caractère qui a va- 

lu à ces animaux leur dénomination générique , c.-à-d. qu'ils 

sont aplatis et assez brusquement terminés en pointe. Toute- 

fois ils ne sauraient être considerés comme de véritables épines, 

et en cela ils diffèrent essentiellement de la plupart des Æchi- 

mys. Ces mêmes poils sont d’un brun foncé ou noir dans les 

quatre cinquièmes de leur étendue , et fauves ensuite jusqu’à 

l'extrémité de la pointe : quelques-uns sont entièrement noirs. 

Les poils situés sur les côtés sont moins robustes, et ont une 

couleur fauve plus pâle. Enfin ceux du ventre sont moitié fau- 

ves et moitié gris. De grandes oreilles arrondies et couvertes 

de poils roux assez fins , des moustaches noires et raides, des 

pattes antérieures beaucoup plus grèles que celles de derrière, 

avec les doigts bien plus courts et le pouce très-petit, enfin une 

queue assez longue et recouverte de poils rares fort courts, 

noirs à sa face supérieure et fauves en dessous, achèvent de ca- 

ractériser cette espèce, Il en a du reste été question dans le 

Diet. des sciences naturelles, Tom. VI, p. 317, art. de M. Fr. 

Cuvier ; et dans l'Encyclopédie méthodique, Mammalogie , p. 

3581: , art. de M. Desmarest. 

Erinaceus auritus, Le Hérisson orcillard recueilli en Égypte 
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n'est pas une espèce nouvelle, mais il n’a jamais été très-bien 
figuré, et les descriptions de Gmelin et de Pallas offrent quel- 

ques lacunes. Cet animal est recouvert , à la partie supérieure 

de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu’à la base de la 

queue , et même sur les côtés , de piquans assez longs et assez 

robustes, qui conservent entr’eux un parallélisme parfait, et 
sont couchés de toutes parts en arrière, lorsque l’animal ne se 

contracte pas en boule. Ce caractère suffirait seul pour distin- 

guer cette espèce du Hérisson d'Europe, dont les poils sont 

croisés entr’eux dans tous les sens. La base des épines est brus- 

quement rétrécie en une petite pointe qui adhère très-fortement 

à la peau : le sommet est aussi très-aigu, mais la pointe qui le 

términe naît insensiblement. Ces piquans sont d’un blanc sale un 

peu jaunâtre ; ils ont une petite zône d’un brun noirâtre vers le 

tiers supérieur de leur longueur, et la pointe terminale est d’un 

blanc sale assez clair. Mais ce qui caractérise essentiellement les 

piquans de cette espèce, etceque M. Audouin a pour la première 

fois observé, ce sent des côtes longitudinales qu’on remarque 

à leur surface, et qui sont séparées les unes des autres par au- 

tant de sillons assez creux; ces petites côtes, parfaitement droites 

et parallèles, sont assez saillantes pour être aperçues à la simple 

vue , et, si on les examine avec une loupe , on reconnaît qu’el- 

les sont couvertes de petits tubercules arrondis, placés à fort 
peu de distance les uns des autres. Ces cannelures de piquans 

n'existent pas dans le Hérisson d'Europe , et ce caractère est 

tellement sensible , qu’on peut distinguer tout de suite les deux 

espèces par l'inspection comparative d’un seul de leurs poils. 

Le Hérisson vreillard se trouve en Égypte sur toute la lisière 

du désért ; il y est rare. 
Lepus ægyptiacus. Ce lièvre, disent les auteurs, doit être 

distingué du lièvre du Cap, avec lequel on l’a confondu (Cu- 

vier, Règne animal). Voici la description que M. Geoffroy-Saint- 

Hilaire en à faite sur le vivant : le pélage est d’un brun rous- 

sâtre, et cette couleur offre quelques différences suivant le lieu 

où on l’examine. Le dos est d’un gris fauve ; les poils sont blancs 

à leur origine , puis bruns et terminés de fauve, -ensorte qu'il 

existe des maculatures de fauve et de brun, selon la manière 

dont le poil est appliqué sur le dos. Sur le cou, on voit une 

raie d’un roux vif, qui prend depuis les oreilles , et qui cesse 
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passé les épaules. Le dessous du corps est blanc, à l'exception 
de la poitrine, qui est légèrement teinte de fauve. Le fauve do- 

mine sur l'extérieur des jambes ; le poil abondant , dont le des- 
sous des pattes est fourni, a une teinte d’un roux foncé. Le 

dessus de la tête est de la couleur du dos, mais le fauve do- 

mine surtout au-dessus et sur les côtés du museau. Le tour des 
yeux est blanc et les joues sont grises. La queue présente d'as- 

sez longs poils, qui sont noirs en-dessus et blancs en-dessous. 

Un léger duvet, d’une couleur uniforme , garnit les oreilles; cel- 

les-ci sont plus grandes et surtout beaucoup plus larges que 

dans le lièvre ordinaire. L’œil a la pupille ronde ; liris est d’un 

jaune verdâtre. Le lièvre d'Égypte, qui est de la grosseur d’un 

lapin, est très abondant dans la plaine entre Louqsor et Kar- 

nak. Sa chair est noirâtre , d’un goût rapproché de celle du 

lièvre d'Europe, mais inférieure pour la qualité. 

Ovis laticaudata. L'individu qui a été représenté dans l’ou- 
vrage dont nous rendons compte, doit être considéré comme 

une variété de l'O. laticaudata Ray, Gmelin, etc. Il se distingue 

principalement par une longueur plus considérable de la queue, 

qui, dans les deux tiers supérieurs, dépasse le corps en largeur. 

Ovis ornata. (Moufflon à manchettes). Ce bel animal, qui a 

été tué pres du Kaire, porte dans quelques descriptions le nom 

de Moufflon d'Afrique ; on ne sait pas encore avec certitude 

s'il doit être rapporté au Mouton barbu de Pennant; la des- 

cription donnée par cet auteur est trop incomplète pour qu’il 

soit possible de prononcer l'iientité spécifique : cependant MM. 

Cuvier et Desmarest l'ont admise ; ils ont réuni ces deux espè- 

ces sous le nom d’Ovis tragelaphus. 

IL. Description sommaire des Mammifères carnassiers qui 

se trouvent en Égypte, publiée par MM. J. C. Savigny et V.Au- 

douin, Tome IT, page 744. — Les espèces dont on trouve les 

noms dans ce troisième mémoire , sont l’Zchneumon Pharaonis , 

l'£rinaceus auritus, le Felis Chaus, V Hyæna vulgaris , et les Ca- 

nis aureus et vulpes ; et à leur occasion , les auteurs ne font 

que rapporter la description du système dentaire que M. F. 

Cuvier a donnée des genres Mangouste , Hérisson, Chat, Hyène 

et Chien. Ces différens appareils dentaires sont représentés sur 

une planche, 
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Dans un prochain article nous parlerons des oïseaux décrits 
dans l'ouvrage sur l'Égypte. K. 

192. FAUNE FRANÇAISE, Où Histoire naturelle, générale et parti- 

culière des animaux qui se trouvent en France, etc. Paris 
1829; Rapet et Levrault, — ORNiTHoLoc1E. 

Dans un précédent article nous avons analysé tout ce qui 

a été publié dans cet ouvrage sur les Mammifères, dont les li- 
vraisons se succèdent avec une régularité remarquable, en 

même temps que les planches gagnent dans leur exécution. Cet 

article a pour-but de faire connaître l’ornithologie, par laquelle 

M. Vieillot a en quelque sorte fait ses adieux à la science, par- 

tie qui se trouve complètement achevée dans les 5,6, 9, 10, 

15, 16,17 et 22 livraisons du texte , moins les généralités que 
M. de Blainville doit rédiger. 

L'ordre suivi par M. Vieillot dans la classification des oi- 

seaux de la faune française, est celui que cet auteur a proposé 

dans son analyse élémentaire d’ornithologie et qu'il a adopté 

dans sou ouvrage intitulé Galeries du Muséum , et dans l'Ency- 

clopédie. Les caractères des genres sont amplement dévelop— 

pés, ét la description des espèces est tracée dans une étendue 

suffisante pour faire connaître avec exactitude l'objet qu’elle 

doit peindre. La partie synonymique est redigée avec soin, et re- 

pose principalement sur les citations des ouvrages qui traitent 

des oiseaux d'Europe. Les détails relatifs aux mœurs, aux ha- 

bitudes , au genre de vie, forment l’objet de paragraphes qui , 

sans être étendus , présentent d’une manière rapide ce qu'il est 
possible d'apprendre de plus averé sur ce sujet. 

La plus grande partie des oiseaux de la France sont décrits 

dans le Manuel d’'Ornithologie de M. Temminck , dans les ou- 

vrages de Meyer et de Wolff, et sous ce rapport il serait oi- 

seux de citer une longue liste de noms déjà bien connus des 

ornithologistes. Il n’en est pas de même d’un supplément que 

M. Vieillot a ajouté au 22° cahier pour en porter le texte au 

niveau de la science. Dans cet addendum “1 décrit l'aigle à 

queue barrée, Aquila fasciata, qu'il avait prudemment fait con- 

naître par une description de l'Encyclopédie (p. 1192), etl'aigle 

botté, Aquila penrata, qui parait étre le faucon pattu de Brisson. 

À ces deux espèces fort remarquables de rapaces, sont jointes 
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les suivantes appartenant à des ordres différens. Le corbeau 

chouc , Corvus spermologus ; que la plupart des auteurs ont re 

gardé comme une variété du chouc , et que M. Vieillot en dis- 

tingue spécifiquement par plusieurs caractères assez positifs. 

Le fringille des saules, Fréngilla salicicola, que M. Roux a fiyu- 

ré dans son Ornithologie provençale sour le nom de fringille 

espagnol, et qui se trouve rarement en Provence, Le moiueau 

à tête marron, Æringilla Italiæ , de la Corse et du Midi; la Sy 

via palustris de Meyer ; la Sylvia melanopogon, dédiée au na- 

turaliste italien Savi, qui le premier l’a fait connaître, ainsi que 

la Sylvia luscinioides. M. Vieillot indique encore en France la 
Sylvia fluviatilis de Meyer, la Sylvia subalpina, \a Sylvia philo- 

mela de Bechstein. Dans les grimpeurs, il ajoute le pie à dos 

blanc, Picus leuconotos , et dans les passeri-galles le pigeon 

biset, Columba livia, dont la souche sauvage niche très-rarement 

dans nos contrées. Une table de noms vulgaires termine le 

volume. 

Les planches d'oiseaux publiées jusqu'à ce moment s'élèvent 

à so. Elles sont dessinées par M. Prêtre avec l'exactitude quil 
apporte à tous les dessins d'ornithologie, et le coloriage est 

assez soigné pour que nous ne craignions pas de dire que ces 

planches sont encore ce que nous connaissons de plus exact et 

de plus vrai dans un petit format. 

Dans un article subséquent nous nous occuperons de l’ic- 

thyologie. LEssow. 

193. INDICATION DES TRAVAUX ZOOLOGIQUFS QUI ONT ÉTÉ LUS OU 

PRÉSENTÉS A LA RÉUNION DES SAVANS ALLEMANDS À HEIDELRERG, 

En attendant que nous puissions rendre un compte détaillé 

de tous les mémoires zoologiques qui ont été lus à la réunion 

de Heidelberg , nous croyons devoir en donner une courte in- 

dication. 

Dans la seconde séance qui eut lieu, M. Oken présenta des 

exemplaires des planches de l'ouvrage que M. Wagler fait sur 

les Reptiles. M. de Férussac donna lecture des lettres qui lui 

ont été communiquées par M. d'Orbigny, qui voyage actuelle- 

ment dans l'Amérique du sud. M. Jæger communique des ob- 
servations sur des ossemens fossiles. 

Dans la 3° séance, M. Rüppel lut un mémoire sur l'Aspers 
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£llums vaginiferum de la mer Rouge. M. Eschholz présenta des 
figures de nouvelles espèces Hire invert-brés de l'Océan. 

M. Oken fit part de ses observations sur le poulet dans l'œuf. 

M. Wagner communiqua des observations sur quelques anné- 

lides et sur quelques espèces nouvelles de Poissons de la Mé- 

diterrante. M. Leuckart lut un mémoire concernant l'anatomie 

des Echinodermes. M. Berthod entretint l'assemblée de la mé- 
tamorphose des.os du crâne chez la loutre. 

Dans la 4° séance, M. Froriep donna lecture de quelques 

notices zoologiques, qui ont été communiquées par M. Huschke. 

M.Melsheimer donna la description de quelques nouvelles es 

pèces de Coléoptères. M. Eschholz parla de plusieurs nouveaux 

genres de Mollusques. M. Treviranus, de Brême, communiqua 

différentes observations anatomiques. 

Dans la 5° et dernière séance, M. Treviranus termina la lec- 

ture de son mémoire. M. Lichtenstein présenta des cocons 
du Saturnia carpini. 

194. APERCU DES ANIMAUX LES PLUS REMARQUABLES DE L'ALSACE; 
par M. Hammer , prof. à l’Académie de Strasbourg. 

Pour répondre au vœu d'un grand nombre de personnes, 
M. J. Fr. Aufschlager , auteur de la Description historique et 

topographique de l'Alsace , a joint à son ouvrage, par forme de 

supplément , le tableau des espèces d'histoire naturelle propres 

à cette province. C’est M. Hammer qui s’est chargé de dresser 

la hste des animaux indigènes des deux départemens du Rhin. 
Cette liste contient : 

En Mamwirères , 6 Vespertilions, le Hérisson , 5 Sorezx , la 

Taupe, le Blaireau , 5 Mustela, la Loutre commune , 3 espèces 

du genre Canis , 1 Felis , 7 Mus, parmi lesquels le Hamster : 

3 Myoxus,; sax oir : le Loir, le Lérot et le Muscardin, l'Écureuil, 

2 Lepus , le Cabiai, 4 Pachydermes, et 5 Ruminas, parmi 

lesquels le Cerf. 

Eu Oiseaux , 14 Falco, parmi lesquels on remarque l’Orfraye, 

le Balbusard, le Hobereau, l'Emétillon, la Cresserelle , la Buse 

pattue et la Soubuse ; 6 Strix, au nombre desquels se trouve 

le Grand-duc; ZLantus , le Gobe-mouche, 5 7urdus , le Lo- 

riot, le Merle d’eau, 23 Motacilla, 2 Anthus, 4 Hirundo , VEn- 

goulevent, 2 Alauda ; 6 Parus , 6 Emberiza, 10 Fringillu , à 
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Loxia, l'Étourneau, le Sitta Europæa , 8 Corvus , le Rollier, la 
Huppe, 2 Grimpereaux , le Martin-pêcheur, 5 Picus, le Torcol, 

le Coucou , le Paon, le Dindon , le Coq, le Faisani , la Pintade, 

5 Tetrao, 5 Columba, la grande Outarde , 3 Charadrius , 2 

Tringa, le Courevite, 8 Ardea, le Courlis vert, 9 Scolopax , 

4 Tringa, VÉchasse, 3 Rales, la Poule d’eau, la Foulque, le 

Flamant (de passage), 3 Colymbus, parmi lesquels le C. iumer, 

le Larus canus, à Sterna , le Coroman, 20 4nas, dont un grand 

nombre ne font que passer, et 3 Mergus. 
En Reprises , à Lacerta , parmi lesquels le Z. ocellata ; 2 

Ophidiens seulement, l'Orvet et la Couleuvre à collier, et 12 

Batraciens, dont 8 Rana , 2 Salamandres {les S. maculata et 

atra), et 2 Tritons (les T. cristatus et tæniatus.) 

En Poissons, 3 Petromyzon (P. fluviatilis, Planeri , et bran- 

chialis), VEsturgeon (dans le Rhin ), 5 Sa/mo, l'Alose , le Bro- 

chet, 19 Cyprins, parmi lesquels sont les €. phoxinus , orphus 

et carassius , 3 Cobitis , le Silurus glanis , la Lotte , l’Anguille , 

la Perche , le Chabot et 2 Épinoches. 
En MoLLusques, 4 Limax , des Bélemnites, des Ammonites 

et le Nautilus (fossiles); 8 Helix, le Bulimus decollatus (x) , le 

Planorbe corné, le grand Buccin des étangs, laVivipare à ban- 

des , les Moules d’étang et de rivière, 3 Mya ,( M. pictorum , 

littoralis et margaritifera ), et le Telléna cornea. 

Er Années, le ver de terre, 3 Hérudo , et le Dragonneau 

aquatique. 
En Crusracés, l'Écrevisse commune , 2 Cloportes, les Apus 

cancriforme, pisciforme et prolongé, la Daphnie puce , le Cy- 

clope quadricorne et le Polyphème pou. 

En ARACHNIDES , 9 Aranea , à Phalangium , Va Tique rouge 

satinée, 13 Acarus, et la Mite des insectes. 

En Insectes, 8 Myriapodes, 3 Thysanoures , 9 Parasites, x 

Suceur, 254 Coléoptères, 16 Orthoptères, 46 Hemiptères , 19 

Neuroptères, 81 Hyménoptères, 183 Lépidoptères ( dont 35 

Diurnes, 25 Crépusculaires, et 123 Nocturnes) , et 109 Dip- 

tères. 

En ÉrizoatREs , 14 espèces. 

(1) Le Bulimus radiatus Drap. doit aussi se trouver en Alsace. 
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199. SYMBOLE PHYSICÆ SEU Icones ET DESCRIPTIONFS Mamuma- 

LIUM, quæ un itinere per Africam borealem et Asiam occiden- 

talem Fr. G. Hempricu ct Chr. G. EARENBERG swlio nova 

aut éllustrata redicrunt. Percensuit et regis jussu et impensis 

edidit Dr. EareNB8EerG. — Decas I, in-fol. Bcrolini , 1828. 

Cette première décade, que nous ne pouvons annoncer que 
d' après les journaux allemands, contient de très-belles figures 

des espèces suivantes : Ursus syriacus, Hyrax rufipes ct syria- 

cuüs, Antilope leucoryx, arabica, damaet saltiana ; Sciurus 

Syriacus et brachyotus ; Cercopühccus pyrronotus. 

Si l'ouvrage nous parvient , nous nous empresserons de le 

faire connaitre avec plus de détail à nos lecteurs, 

196. DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ÉSPECE DU GENRE CYNOCÉ- 

PHALE ; par M. L. Acassiz. (Zsés ; Tom. XXI, p. 861, cah. 8 
etg, 1828.) Avec 1 pl. 

CynocrPnatus WAGLERt, Agass. 

Facie maximéè producté , incarnaté ; pilès partium superio- 

ruin olivaceis, bisi subcinereis, apice nigricantibus. Regione ossis 

sacré et scelidibus extus ex fulvo:flavicantibus ; manibus supra 

olivaceo-cinereis. Caudä quam corpus longiore ; apice comos& 

flavicante. 

Cette espèce a été créée d’après un individu femelle ; qui est 

conservé maintenant dans le Musée de Münich, et que M.Wa- 

gler avait acheté vivant à Londres: Il était d’un caractère très- 

doux ; ses mouvemens étaient lents, il marchait toujours sur 

les quatre extrémités , et faisait entendre d’une voix rauque ces 

sons, brièvement articulés : 20, ko, ho. 

Longueur de la tête, depuis le bout du nez jusqu'à l’occi- 

put, 7 pouces; de la face, depuis le nez également jusqu'au 

front, 2 pouces 1 ligne: Hauteur de la és supérieure jus- 

qu'au sommet du nez, 3 lignes; de tout le museau , depuis le 

menton jusqu'au sommet du nez; 2 pouces 2 lignes. Espace 

qui sépare les veux ; 6 lignes et démie ; qui sépare les oreilles, 

-3 pouces ; qui separe les oreilles de l'angle exterre des yeux, 

2 pouces 7 lignes. Longueur du tronc, 13 pouces 7 lignés ; de 

la queue, 15 pouces 8 lignes ; de tout le membre antérieur, 

3 pouces; de tout le membre postérieur, 20 pouces. 

B. Tome XIX, | 23 
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La face est très-saillante, nue , ct présente seulement quel- 

ques poils rares au pourtour de la bouche; les oreilles, légère- 

ment ovales , sont nues et sans rebord. La partie antérieure du 

cou ainsi que la poitrine sont à moitié nues. L'auteur compare 

successivement cette espèce avec les Cyrocephalus silenus, an- 
tiquorum (Schinz.), Sphinx, comatus, porcarius et Hamadryas, 

et fait ressortir les caractères qui la distinguent de chacune de 
ecs espèces. 

197. SUR UNE PAIRE DE PIFDS DE DERRIÈRE D'UN ORANG-OUTANG ; 

par M. J. Hanwoon. ( Transact. of the Linnean Soc. of Lou- 

don; Vol. XV, 2° partie, p. 471). Sans figure. 

L'auteur, qui a trouvé une paire de pieds de derrière d’un 

Orang-Outang , conservés dans l'alcool, dans la collection du 

Trinity-Housce , en donne une description. 

198. OBSERVATIONS SUR UNE ESPÈCE DE Rousserre de l'ile de 

Bonin; par TRADESCANT Lay. (Zoological Journal ; n° XVI, 

pag: 457-) 

M. Lay décrit une espèce de roussette qu'il ent occasion d’é- 
tudier sur l'île de Bonin lorsque la frégate the Blossom, eom- 

mandée par le commodore Byron, y relâcha. Cette espèce, à 

laquelle il donne le nom de Pteropus pselaphon , serait done 

nouvelle suivant cet auteur; mais , privé du secours d'une fi- 

gure, seule capable de nous aider à Cécider la question , et ad- 

mettant que M. Lay a comparé cette espèce à toutes celles 

conservées dans les musées britanniques ou décrites par les 

auteurs, nous nous bornerons à rapporter brièvement ce qu’il 

en dit. 

Les membranes alaires sont larges et d'un noir intense lors- 

que Panimal vit; la membrane interfémorale a à-peu-près 6 

lignes de longueur, et se tronve très-étroite et comme rudimen- 

taire vis-à-vis le coccyx, où elle est cachée par les longs poils 

de l'extrémité du corps. Son pélage lisse et couché sur le dos, 
est un peu frisoté sur les épaules , le cou , la tête, et s'étend 

sur le bras et les avant-bras , et parfois sur les parties inférieu- 

res des membranes. Il est brun-noirâtre , et présente un assez 

bon nombre de poils gris alongés. Cette couleur s'affaiblit sur 

les parties inférieures et tire sur le ferrugineux , teinte très- 
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prononcée sur le pourtour de la région anale. Les dents inci- 

sives supérieures sont rangées avec symétrie , tandis que les in- 

férieures sont irrégulières. La langue est assez large, papilleuse ; 

le canal intestinal est long, et n'offre point d'appendice cœcal ; 

le corps a de longueur 10 pouces, et d'envergure deux pieds 

sept pouces. 

Cette roussette recherche principalement les fruits des sapo- 

tiers etdes Pandanus. L'auteur ajoute ensuite quelques autres 

détails qui sout communs à toutes les roussettes et qui sont 

déjà connus, Quant à l'existence réclle, comme espèce non dé- 

crite, du Preropus pselaphon, 1 nous serait impossible de déci- 
der cette question, parce qrie la description de M. Lay n’est 

point assez précise pour qu'on puisse tenter des rapproche- 

mens avec celles décrites dans ces derniers temps par M. Tem- 

miock dans ses monographies, et par M. Isidore Gcoffroy- 

Saint-Hilaire dans son excellent article roussette du Diction- 

naire classique d'histoire naturelle. Lessox. 

199. DESCRIPTION pu PRALANGER DE Cook ( Phalangista Conki 

Cuv. Reg. anim.) par M. Lessox. Avec une planche. { {rnales 

des Sciences naturelles, Tom. XVI, p. 282, mars, 1829). 

Le phalanger de Cook est une des espèces les plus gracieuses 

du genre Phalangista des auteurs; et quoique ce petit animal, 

de l’ordre des Marsupiaux, ait été soigreusement décrit par 

MM. Cuvier, Desmarest et Temminck, dans des ouvrages ré- 

cens de mammalogie, nous avons cru devoir en publier une 

figure, qui diffère notablement de ceïle qu’on trouve dans la 

45€ livraison des mammifères de M. F, Cuvier, et bien préféra- 

ble à la gravure de Cook (pl. 8 de son Troisième Voyage), qui 

est peu susceptible, ainsi que la figure 3 de la pl. 8 de l’Atlas 

supplémentaire de l'Encyclopédie, de donner une idée satisfai- 
sante de ce mammifère. 

Le phalanger de Cook a de longueur totale, 2 pieds 2 à 

6 pouces, et la queue entre pour la moitié dans ces dimensions; 

mais sa taille varie beaucoup; la tête est très-déprimée et très- 

pointue; le système dentaire présente la jlus grande analogie avec 

celui des Petaurux ; aussi M. F. Cuvier a-t4l distrait ce petit 

animal da genre phalangiste, pour le placer dans celui des pé- 

. tauristes. 11 se compose de trente-huit dents réparties de la 

a3, 
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manière suivante: en haut, & incisives; 2 canines, 8 faus- 

ses molaires et 8 molaires; en bas, 2 incisives , point de cani- 

nes, 6 fausses molaires et 8 vraies machelières. Les incisives 
supérieures ét externes sont cannelées ainsi que les dents cani- 

nes, où plutôt les dents anomales et fausses qui en tiennent 

lieu. La couronne des machelières est hérissée de tubercules 

aigus disposés sur deux rangées, les incisives inférieures sont 

longues, minces et dirigées en avant. Les dents anomales, 

qui existent entre elles et les vraies molaires, ont été appelées 

diversement par les auteurs, et sont remarquables par leur pe- 
titesse. 

Le phalanger de Cook cst partout abondamment recouvert 

d'un pélage épais, serré, composé de deux sortes dé poils, les 

uns soyeux plus longs, les autres lanugineux, formant sur lé 

corps une bourre épaisse et dense; le dessus du corps est gris 

brun, passant aux roux vif sur les flancs, tandis que toutes les 

parties inférieures sont d’un blanc plus où moins teint de jau- 

nâtre; un cercle roux entoure les yeux; le front est brun ; les 

‘mains sont grises; la queue est brune en dessus, terminée à 

son extrémité par du blanc pur, Les: individus complètement 

adultes diffèrent par leurs couleurs : c’est ainsi que le gris cen- 

dré domine chez quelques-uns , tandis que chez d’autres c’est 

le roux plus où moins vif. Deux petits faisceaux de moustaches, 

rigides, noires, partent des côtés du museau, dont l'extrémité 

est couleur de chair. Les ongles sont faibles et cornés; les 

oreilles sont nuës en dedans, marquées à leur base par une 

tuufe de poils trés-blancs. 

Le phalanger de Cook, comme ses congénères, est doué de 
mœurs douces et paisibles ; 11 vit de racines, et, en captivité, 

il se contente de pain, de lait, de fruits et d'œufs. I se roule 

en boule pour dormir, et se défend avec courage lorsqu'il est 

attaqué: alors 1l souffle avec force et à la manière des chats. 

Ses habitudes doivent être crépuscuiairés, ainsi que paraît le 

“prouver l'ensemble de son organisation. 

La femelle ne diffère presque point du mâle, et l’ouvertufe 

de sa poche abdominale est abondamment recouverte de poils 

par fois teints de roux, 

Nous avons considéré cét animal comme appartenant à ün 
sous-genre très-distinct des Phalangista, compreuant, suivant 
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nous, les Couscous où phalangers des Moluques, et les Trickn- 

sures, où phalangers des terres australes: ce serait donc, pour 

{ 

nous, le Zrichosurus Cook. 

20%. MÉMOIRE SUR UN CÉTACÉ ÉCHOUÉ , LE 27 NOVEMBRE 1828, 

SUR LA CÔTE DÉPENDANTE DE LA COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN 

(Pyrénées-orientales); par MM: FariNes et CARCASSONNE, 

In-8°, de 27 pages. Perpignan; 1829, Tastu. Avec une plan- 

che représentant la tête de l'animal au trait. 

Le cétace, qui fait le sujet de ce travail, échoua par une 

mer très-calime et par un faible vent du sud-est, voguant sur 

le dos, la queue en avant. C’est dans cette position qu'il arriva 

sur la côte. Sa queue sortit de l’eau d'environ trois mètres, et 

s’eufonça en partie dans le sable ; une partie du trone et de la 

tête restèrent submergés. Le ventre était considérablement mé- 

téorisé, et c’est à cet état qu'il faut attribuer la possibilité qu’un 

corps aussi lourd ait pu flotter sur environ un mètre d’ean. 

Dès l'instant qu'on eût abattu les flancs de cet animal, et par 

conséquent procuré une issue aux gaz , toute la colonne verté- 

brale fut ensablée, et vingt chevaux attelés et autant d'hom- 

mes ue purent l'ébranler ; on fut obligé de retirer la charpente 

osseuse presque pièce par pièce, et mème après en avoir séparé 

la plus grande partie des chairs. Les cartilages de la queue ct 

des nageoires pectorales n’existaient plus. Quoiqu’on n'ait pas 

pu constater la présence d’une plaie, parce qu'il était impos- 

sible de retourner l'animal pour lexaminer dans tous les sens , 

il est cependant probable qu'il aura été blessé dans lesimers du 

nord , qu’il se sera jeté par le détroit Ge Gibraltar, dans la Mé- 

diterranée , où il aura péri ; c'est du moins l'opinion des deux 

auteurs. On sait, en effet, que lorsque ces grands cétacés sont 
atteints d’une blessure où poursuivis, ils nagent avec une 

grande vitesse, allant au hasard très-long-temps et très-loin. 

Malheureusement, l'animal étant mort depuis long-temps, et 
étant le siége d’une putréfaction assez avancée , n’a pas présenté 

tous les avantages qu'on aurait pu tirer d'un examen plus com- 

plet. Sa longueur totale était de 25 mètres, et sa circonftrence 

de 10, dans son plus fort diamètre, Les membres thoraciques 

pinniforwes, terminés par quatre doigts inégaux, avaient 1 

mètre 80 centimètres de long, sur 33 centiunêtres dans leur 
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plus grande largeur. Les deux évents, placés sur une éminéneé 

charnue, avaient 14 centimètres de diamètre; les yeux en 

avaient 5. La langne avait 1 mètre 40 centimètres de longueur, 

sur un mètre de largeur, et 6o centimètres d'épaisseur, Les mâ- 

choires ctaient dépourvues de dents ou fanons, qui étaient sans 
doute tombés en raison de la putréfaction. L'individa était un 

jeune mäle: le fourreau du pénis, placé en avant de Panus, 

avait > mètres de long sur 16 centimètres de large. La couleur 

générale était d’un gris foncé sur le dos, et d’un jaune pâle 

sous le ventre; celui-ci, ainsi que la gorge, étaient plissés lon- 

gitudinalement, La peau n'avait que 12 millimètres d'épaisseur. 
Le museau, d’une couleur blanchâtre, présentait cà et là des 

taches plus foncées. Le nombre des vertèbres s'élevait à 50 

indépendamment de quelques os coccygiens, qui manquaïent. 

Les auteurs donnent ensuite des détails sur les proportions 

du crâne et des mächoires, et se croient suffisamment fondés 

pour considérer cet animal comme nne espèce nouvelle, qu'ils 

dédient à M. Arago, leur compatriote, sous le nom de Batei- 

noptére Arago (Balænoptera Aragous). Cette espèce serait 

principalement caractérisée, 1) par une mâchoire mférieure 

plus large et plus longue que la supérieure, €6t terminant en 

pointe un peu obtuse; 2) par une limgue courte et étroite. 

Le mémoire de MM. Farines et Carcassonne a été présenté à 

linstitut, le 15 février dernier. M. de Blainville fut nommé 

commissaire, ct c’est dans la séance du 13 avril suivant, que 

TAcadémie entendit le rapport de ce savant , d’après lequel il 

n'y a pas de motifs suffisans pour faire une nouvelle espèce. 

M. de Blainville pense qu’on pourrait mieux rapporter l’animal 

à la Baleine Jubarte (Balæna boops L.) qui se trouve souvent 

dans la Méditerranée, Sans toutefois se prononcer d'une ma- 

nière formelle à cet égard, il n’en réclame pas moins de PAca- 

démie, pour les deux auteurs du mémoire, le tribut d'estime 

et d'encouragement dù à leur zèle et à leurs bonnes intentions. 

mor. NOUVEAU RECUEIL DE PLANCHES COLORIÉES D'OISEAUX , 

pour servir de suite et de complément aux Planches entumi- 

nées de Buffon, édition in-fol° et in-4° de l’imprim. roy. 

(570); publié par C. J Temminex et Mmirenen LavGis , 
Baron de Chartreuse, d’après les dessins de MM. Huetet 



Zoologi:, 35t 

Prètre, peintres attachés au Musénm d'histoire naturelle; 
Lis. =3° à 81°. Grand in-4°, colorié, Prix de chacune, 10 fr. 

boc. , et 15 fr. in-fol°, avec le texte, Paris, 1829; Levrault, 

(Poy. te Buliet. T, XI, n° 181.) 

Sous peu nous reviendrons sur cet ouvrage, 

202. ATLAS DES OISEAUX D'Eurorr, pour servir de complé- 
ment au Manuel d'Ornithologie de M. Temmincr; par J. C, 

Wenven, 13°, 14°,19° ct 16° live. (Foy. Le Bullet.,T. XVII, 

230.) 

L'exactitude dans les livraisons et la continuité des soïns ap- 

portés à cet ouvrage, lé recommandent aux naturalistes. L’au- 

teur tiënt toutes ses promesses, et mérite de plus en plus la 

faveur du publie. Les 13° et 14° livraisons sont consacrées aux 
énsectivores : elles offrent les Sylvia égnicupella Brehm et Tro- 

glodytes Lat.; les Saxicola cachinnans Tem., OEnanthé 

Becht., stapazina, aurita, leucomela Tem., rubetra, rubicola 

Béchst.; les Accentor alpinus Bechst., modularis Cuv., mon 

tanellus Tem.; les Motacilla lugubris, et citreola Pallas, a/ba, 

boarula, flava Lin.; les Anthus Richardi Vieill., aquaticus 

Bechst., rufescens Tem., 
La 15° hvr. contient aussi deux insectivores, ce sont les #7- 

thus pratensis et arboreus de Bechst. Puis desgramvores du genre 

Alouette, les Alauda Tatarica Pallas, Calandra, cristata, at- 

Pestris, arvensis, avec son squelette, arborea de Linné, et bra- 

chydactyla Tem. 

La 16° contient, parmi les Granivores , les Parus major, ater, 

cœruleus, cristatus, palustris, caudatus, biarmicus ; penduli- 

nus Lin.;et les Embceriza melanocephala Scop. et citrineila. Lin. 

20%. ORNITHOLOGIE PROVENCALE, OU Description avec figures 

colorices de tous les oïseaux qui habitent constamment la 

Provence, où qui n’y sont que de passage; suivie d’un Abrégé 

des Chasses, etc. ; par M. Polydore Roux, XLV, et XLV1‘ 

livre, ( Voy. le Bullet., T. XVII, no 231) 

Le zèle infatigable de M. Roux ne se dément point, voici 
deux nouvelles livraisons de son ornithologie; son ouvrage sur 

les Crustacés se continue en mèmetemps, et ces travaux $e 

poursuivent avec les mêmes soins, ct méritent de plus en plus 
les encouragemens des naturalistes. On remarque dans la 45° li- 
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vraison une jolie variété du Bruant fou, Æmberiza Cia a 

figure du Bouvreuil Githagine, Pyrrhula GCithaginer Tem., 

qu, trouvé p'usieurs fois aux environs de Marseille, n'avait 

cependant point encore été mentionné comme séjournant en 

Europe. Il est originaire d'Afrique, et se trouve figuré dans 

l'ouvrage de Ja Commission d'Égypte. Une planche d'œufs 

donne la figure de ceux de six espèces d'oiseaux Échassiers. 

Lés Tatarrus glottis, kypoleucos, ochropus, stagnatilis et ca- 

didris sont aussi représentés dans cette livraison. 

En suivant l'exemple de Savi, M. P. Roux réunit la Fauvette 

subalpine Tem., à la Fauvette passerinette. Nous ne devons 

point oublier de faire remarquer, qu'en général, M. Roux s'at- 

tache à représenter les oiseaux sous un plumage dont on a ra- 

rement ou point encore donné la figure. 

Dans là 46° livr. nous trouvons le Bruant des marais, Embe- 

riza palustris, espèce que M. Roux donne comme nouvelle et 

bieu distincte du Bruant des roseaux par sa taille plus grande 

et la forme du bec raccourcie et robuste, ainsi qne par quel- 

ques autres caractères faciles à saisir, Cette espèce a été aussi 

trouvée en Toscane par M, Savi, et l’auteur s’est entendu avec 

lui pour la nommer. 

Les Scolopax media, gallinago et gallinula ; Yes Limicule 

melanura, mäles en robe d'hiver et en robe d’eté, et Laponira, 

ainsi qu'une planche d'œufs d'Échassiers, complètent cctte belle 

livraison. D. 

204. HISTOIRE NATURFLLE pFs Oisraux-Moucurs; par R. P, 

Lesson. Livr. IV, V, VI, VII, VIIT, IX. Paris, 1820; Arthus 
Bertrand {Voy. le Bullet., T. XVII, n° 86.) 7 

Les amateurs de beaux ouvrages, les personnes curieuses 

d'admirer les productions de la nature les plus riches et les plus 

singulières, tous les naturalistes connaissent déjà cette char- 

mante collection à laquelle, sur la simple annonce, on pouvait 

promettre le plus grand succès. 

Nous sommes dans limpossibilité de donner encore quel- 

ques détails sur les espèces nouvelles de cet ouvrage, et inème 

d'indiquer les faits, les observations dont M. Lesson a pu enri- 

chir l'histoire des espèces dejà connues, vu que le nombre des 

déscriptions publiées est bien inferieur à celui dés planches, 
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Nous sommes donc réduits à citer parmi les espèces figurées 

celles sur lesquelles l’on trouve déjà l'histoire dans cet ouvrage, 

afin d'éviter une sèche nomenclature qui r'apprendrait rien. 

Nous remarquons d’abord L'O.-M. Barbe-bleue, Ornismya 

cyanopogon Lesson, non décrit jusqu'à présent, et qui vient 

du Mexique. C’est un des plus élégans par sa forme, sa petitesse 

et les ornemens qui le distinguent ; la femelle n’est pas conne, 

L’individu figuré est dans la collection de M. le due de Rivoli. 

L'O.-M. Amazili, Orr. Amazili, a été découvert par 

M. Lesson au Pérou, et il a été décrit dans le Foyage de la Co- 

quille. L'O.-M. à couronne viclette, Orn.stephaniodes, «st dans 

le méme cas, il vient du Chili. Nous citerons encore L'O.-M, 

hausse-col blanc, Orn. strumaria, découvert par M. Delalande 

dans les forêts du Brésil, comme nre des espèces 'e; plus gracieuses 

dugenre. Les Oiseaux-Mouches or-vert, Maugé mäle et fcm., à 

queue verte et blanche, à tête grise, à gorge blanche, Rubis 

fem: et jeune âge, Saphir fem. et Glaucopis mâle, sont aussi 

figurés dans les livraisons que nous annoncoens. L'on y rémar- 

que encore trois nids d'Oiseaux-Mouches, entre autres celui de 

lO.-M. huppé. 
Le texte publié va jusqu’à la page 144; mais celui de la der- 

nière livraison commence le Tableau des espèces d’Oiseaux- 

Mouches décrites et figurées dans l'ouvrage. Nous ferons con- 

naître, lorsque ce Tableau sera compiet, les Tribus admises 

par M. Lesson, comme divisions, dans ce curieux gente d'oi- 

seaux. Chaqne espèce offre le renvoi à la figure qui la représente, 

une phrase descriptive pour les deux sexes, lAabirat et la sy- 

nonymie. Nous aurions voulu y voir également une phrase lin- 

néenne en latin. D. 

205. OBSERVATIONES DE AVIUM ARTERIA CAROTIDE COMMUNI ; 

auct. Car. L. Nirzscu, universit. Halens. Prof. 26 pages in-4°. 

(Sans fig.) Halle, 1829; Gebauer. 
1 

C'était une chose généralement admise qu'il y avait dans 

tous les oiseaux deux carotides primitives, lune droite et Fautre 

gauche, provenant chacune de la sous-clavière de son côté. 

Mais M. Meckel a observé que cette loi n’était rien moins que 

constante, et qu'elle présentait de nombreuses exceptions (1). 

(1) Archiv fur Anatomie and Physiologie, 1826 , page 19. (Voyez le 

Bulletin, Tom. X, n° 194. 
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M. Nitzsch, qui a fait beaucoup de recherches à ce sujets dis- 
tingue les quatre dispositions suivantes : 

1. Ou bien il y a deux carotides distinctes, une de chaque 

côté. 

2. Ou bien il n’y a qu'une seule carotide; elle résulte de la 

réunion de deux branches qui se confundent peu après leur 
naissance des sous-clavières ; cette seule carotide se bifurque à 

son tour, avant de pénétrer dans la tête, 
3. I n’y a qu’une carotide droite, 

4. Où bien il n’y a qu’une carotide gauche.” 

Parmi 188 espèces d’oiscaux que l’auteur à observées, 91 @nt 

présenté la première disposition, et 95 ont présenté la quatrième; 

la seconde disposition n’a encore été trouvée que sur l 4rdea 

stel'aris , et la troisième sur le Pkænicopterus antiquorum ; mais 

cette particularité anatomique est constante chez ces deux wi- 
seaux; il est même remarquable qné les autres espèces du genre 

Ardea, qu'on a eu occasion de disstquer, n'aient rien offert de 

semblable. : 

La première disposition a été observée dans presque toutes 

les familles, excepté dans les passereaux, les longimaneset les 

pies. Les oiseaux qui s’y rapportent, c'est-à-dire qui ont deux 
carotides distinctes, sont les suivans : 

* Oiseaux de proie : Falco allicilla, fulous , lagopus ; buteo, 

palumbarius, nisus, œruginosus , pygargus, céncrascens. — Per- 

nis apivorus. — Pandion haliaëtos. — Rhynchodon peregrinas, 

subbuteo , æsalon, tinnunculus.— Strix bubo, otus , brachyotos, 

aluco , nisorir , passerina , flammea. 

2° Cuculinés : Caprimulgus europæus; Coracias garrula ; 

Galbula longicauda ; Cuculus canorus. 

3° Psittacés : Psütacus macavuanna , ochrocephalus , eritha- 

cus , leucocephalus , canicularis, hœæmatodus. Dans toutes ces 

espèces la carotide gauche n’est pas recouverte par les muscles, 

excepté dans la Pre où les deux artères sont contiguës et 

recouvertes par les chairs. 

4° Alcyonés : Alcedo éspida. 

5° Pigeons : Columba livia domestica , Gr risoria ; Ptéro- 

gles senegalensis. 

6° Gallinacés : Tetrao tetrix ; Perdix cinerea ; Gallus tantiva 
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domesticus; Phasianus cotchicus ; Mreleagris Gallo pavo; Nu: 
mida meleagris ; Cr) ptarus variegatus. 

7° Alectorides : Otés tarda. 

8° Grues : Grus cinerea seu communis 

9° Foulques : Parra tassana ; Rallus aquaticus ; Crer | sémt 

tensis ; Gullénula chloropas; Falica atra. 

10° Hérons : 4rdea cinerea ; Ciconia alba , nigra. 

® Limicolés : Mumenius phæopus ; Machetes prugnaz ; 

Tringa alpine, subarquata, Temminckii ; Phalaropus hyper- 

doreus, fémbriatus ; Strepsilas interpres ; Charadrius morinellus, 

vanellus; OEdicnemus crepitans ; Totanus glottis, caldris, ky= 

pcleucos ; Scolopax rusticola, gallinago, gatlénulà ; Glareola 

austriaca. 

12° Longipennes : Zestris parasitica; Sterna macrura (arc- 

tica Temm.), ménuta ; Larus argentatus , ridibundus. 

13° Stéganopodes : Halieus carbo. 

14° Parmi les Ungirostres : Ænser cinereus, domestitus, 

ægyptius ; Anas boschas, querquedula , crecca ; Hydrobates ma- 

rilus , glacials, clangulus ; Mergus merganser, serrator. 

15° Pygopodes : Eudytes arcticus ; Uria grylle, troile ; Alca 

torda 

La quatrième disposition, c’est-à-dire celle où il n’y a qu'une 

carotide primitive, du côté gauche, a été observée par M. Meckel 

sur le Rkea arericana; M. Bauer la ensuite rencontrée sur 

17 espèces différentes (1). Elle se retrouve chez tous les passe- 

réaux qu'on à examinés jusqu'à présent, conséquemment dans 

la famille la plus nombreuse à laquelle appartient pour le moins 

le tiers de tons les oïseaux. On la rencontre en outre dans des 

- groupes très-différens des passcreaux, mais elle caractérise sur- 

tout encore Îles genres Picus et Trechtlus. Voici l'énumération 

des espèces qui n’ont qu’une carotide gauche : 

1°. Passereaux : Corvus corax, cornix, frugilegus, monedula, 

pica , glandarius.—Lanius excubitor, collurio.— Bombycophora 

garrula.—Muscicapa luctuosa, grisola. — Turdus pilaris, mu- 

sicus, iliacus, merula. — Sy lvix luscinia, suecica, rubecula , kor- 

tensis, curruca, atricapilla&, phænicurus , hkypolais, fitis, arur- 

dinacca , phragmitis, cachinnans (Turdus leucurus XL. ), guttu_ 

(x) Disquisitiones circà nonnullarum avium systema arteriesum , auct. 

#. Bauer, Berolini ; 1825. 
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ralis, œnanthe, rubetra.—Motacilla alba, flava.— Anthus pra 

tensis , rufescens.— Accentor modularis. = Sphenura acaciæ.— 

Troglodytes verus, murarius.—Regulus verus, pyrocephalus. — 

Parus major, cæruleus, ater, caudatus, biarmicus. — Gerthia 

Jamiliaris, brachydactyla. — Nectarinia metallica. — Cæ@reba 

cærulea.—Sitta europæa.—Oriolus galbula.—1Icterus varius. = 

Alauda cristata, arvensis, bifasciata. — Emberiza miliaria , ci- 

trinella, schæniclus , hortuiana. — Fringilla coccothrauites , 

chloris, punctularia, oryzwora, cucullata, canaria, canne- 

bina, montiun, cœlebs, montifringilla, domestica, montana , 

hispanica, carduelis, spinus, linaria, amandava, = Pyrrhula 

vulgaris.—Hirundo rustica, urbica, riparia. 

2° Longimanes : Cypselus apus ; Trochilus moschitus. 

3° Cuculinés : Merops apiaster. 

4° Pics : Ptroglossus aracari; Picus martius, viridis, mas 

Jor, medius ; Yunx torquilla. 

5° Psittacés : Psittacus galeritus. 

6° Lipoglosses : Upupa epops. 7 
7° Pygopodes : Colymbus cristatus, rubricollis, minor. 

8° Coureurs : Rhea americana. so cK 

206. OBSERVATIONS SUR LA TRACHÉE-ARTÈRE DES OISEAUX; par W. 

YarreL. ( 7ransact. of the Linnean Soc. of London; vol. XV, 

2° partie, page 358). Avec 7 planches. 

M. Yarrel ayant observé et figuré plusieurs particularités 
dans la disposition de la trachée de certains oïseaux , nous 

allons les rapporter. Dans la Pintade Cornal de l'Afrique ( Nu 

mida cristata Pallas), la fourchette présente, au point de 

réunion de ses deux branches, une espère de cavité ou de 

poche, destinée à loger uue anse de la trachée artère ; en effet ; 

ce canal, après avoir parcouru le cou de l'animal, passe entre 

les deux branches de la fourchette, entre par la partie infé- 

rieure de l'ouverture de la poche dont il s’agit, fait le tour de 

cette poche, et revient sortir par la partie supérieure de la 

mème ouverture; de là la trachée, se dirigeant en avant pen- 

dant quelque temps, passe au-devant du sternum entre les 

deux clavicules, et gagne le poumon. 

La disposition suivante a lieu pour la trachée de la Demoi- 
selle (4rdea Virgo L.) : quand le canal aérien à traversé lexcou, 
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il passe entre les deux branches de la fourchetté, qui est sou- 
dée au sternum. Ensuite il s'engage dans une gouttière pro- 
fonde, dont est creusé tout le bord antérieur de la crête ster- 

nale; il parcourt cette gouttière dans laquelle 1l est fixé par du 
tissu cellulaire, puis il revient en avant pour remonter au-de- 

vant de l'extrémité antérieure du sternum, et pénétrer dans 

l'intérieur entre les deux clavicules. Ici la trachée fait encore 

une anse considérable, qui correspond à la gouttière de la crête 

stérnale. | 

Dans l'espèce décrite par M. Vigors sous le nom d’##fhro 

poides Stanleyanus (1), 11 y a la même disposition que dans 

l'espèce précédente ; seulemént, la trachée forme-t-elle une anse 

plus considérable. 

L'auteur parle ensuite de la trachée qui est, repliée jusqu’à 

quatre fois sous les muscles pectoraux dans l’Aras semi-pal- 

mate ; MM. Latham et Temminck avaient déjà fait mention de 

vette singulière disposition, Le mémoire de M. Yarrel est ter- 

miué par des considérations sur une distribution naturelle du 

genre Canard. 

207. SUR L'USAGE DE L'OS CERVICAL DU CORMORAN ET SUR LE 

MUSCLE QUI S'Y ATTACHE ; par le même. Avec fig. ( Zoological 

journal ; n°” x1v, juillet-oct. 1828, p. 234). 

On sait qu'il existe chez leCormoran, dans la région cérvicale, 

un os particulier, d’une formé pyramidale, et propre à ce 

sous-geure d'oiseaux ; cet os s'articule d'une manière mobile 

avec l'occipital, et rappelle assez les apophyses épineuses iso- 

lées des poissons. M. Yarrel vient de décrire un muscle qui y 

‘prend son attache. Ce muscle n’est qu'une dépendance du ero- 

taphite; il est aplati et triangulaire; par sa base, il est fixé 

à l'os cervical en question; par son sommet, il s'insère à la 

mâchoire inférieure, à côté du véritable crotaphite. Les deux 

muscles sont distincts ; le cervico-maxillaire recouvre la partie 

postérieure du temporo-maxillaire, et il ne doit être considéré 
que comme un auxiliaire de ce dernier. K. 

208. DESCRIPTION D+S MUSCLES DU VOL DES QISEAUX; par M. 

Scnoeprss. Avec 2 pl. ( Meckels Archiv für Anatomie und 

Physiologie; année 1829 ,n°° ret2,p. 72.) 

(1) Zoolo sical jomm., vol. I1,p. 234. 
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Le mémoire de Schaepss est assez étendu, puisqu'il ceeupe 

plus de 100 pages; ilest précieux par rapport aux nombreuses 
recherches auxquelles l'auteur s'est livré pour approfondir 

un poiut d'anatomie comparée , très-spéciul à la vérité , mais 

digne d’un grand intérèt. Les oiseaux sur lesquels les muscles 

du vol ont été examinés et décrits par lui, sont: parmi les Oi- 
seaux de proie, les Falco Albicilla, Buteo ct Tinnunculus ; par- 

mi les Coraces , les Corvus Corone ct glandarius; parmi les 

Grimpeurs, le Psittacus erithacus ; parmi les Gallinacés, les 

Columba domestica et Gallus domesticus ; parmi les Échas- 

siers , l’autruche, l'outarde commune et la foulque d'Europe; 

enfin, parmi les Palmipèdes , l'Aptenodytes demersa. 

La description spéciale de chaque muscle comprend les at- 

taches, la position, la direction, la forme et l'usage. L'auteur 

décrit d’abord les différens peauciers, où muscles destinés à 

mouvoir la peau, puis il passe successivement à ceux de l'é, 

paule, du bras, de l’avant-bras, du carpe, du métacarpe et 
des doigts. 

Les peauciers (musculi cutem moventes) sont : 

1. Le muscle du pli postérieur de l'aile. 

2. Le long muscle du pli antérieur de l’aîle. 

3. Le petit mascle du pli antérieur de l'aile. 

4. Le moteur des rémiges du bras (rector remigum secundi 

ordinis ). 

5: Le moteur des rémiges de la main (rector remieum primé 

ordinis). 

Les muscles moteurs de l'épaule (musculi ossa, quæ hume- 

rum thoraciannecturt, moventes) se divisent ainsi qu'il suit : 

a. Ceux qui tirent lomoplate vers la colonne vertébrale, 

1. Le trapèze (Cucullaris) de M. Meckel. 

2. Le rhomboïde , selon le mème anatomiste. 

b. Ceux qui tirent l’omoplate vers le sternum, 

3. Le grand dentelé antérieur. 

&. Le petit dentelé antérieur. 

e. Celui qui porte l’omoplate en avant, 

5. L'élévateur de l’omoplate ({ Meckel). 

d, Celui qui meut la clavicule postérieure, 
6. Le sous-clavier, d'après l'auteur. 
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Les museles moteurs du bras ( 2. kwmerum moventes) se di- 

visent également en plusieurs séries; ce sont : 
a. Ceux qui rapprochent l'humérus de l’omoplate, savoir : 

1. Le grand dorsal; le plus superficiel. 

2. Le sous-épineux, ou bien le grand rond ; c’est le pro- 
fond postérieur. t 

3. Le sus-épineux, ou bien le petit rond; €’est le pro- 

fond antérieur. 

b. Ceux qui rapprochent l’humérus du sternum, savoir : 

k. Le grand pectoral ; le plus superficiel. 

5. Le petit pectoral, ou le coraco-brachial inferieur selon 

M. Meckel; le moyen. 

6. Le coraco-brachial supérieur (Meckel ); le plus pro- 

fond. 
e. Ceux qui clèvent l'humérus : 

7. Le deltoide supérieur ; en haut. 

8. Le deltoide moyen ; en dehors. 

9. Le deltoide inférieur ; en bas. 

10. Le second pectoral; en avant. 

d. Celmi qui tire lhumérus directement vers le corps : 

11. Le sous-scapulaire. 

Les muscles moteurs de l’avant-bras se divisent en exten- 

seurs et en fléchisseurs; il n’y a qu’un extenseur qui est 

1. Le triceps ou l'extenseur de lavant-bras, se fixant d’une 

part à l’omoplate et à la face postérieure de l'humérus, 

et de l'autre au cubitus. — Les fléchisseurs sont : 

2. Le biceps, ou long fléchisseur de lavant-bras, attaché 

d’une part à la clavicule acromiale et à l’humérus , et de 
l'autre au radius et au cubitus. 

3. Le court pronateur. 

A. Le long pronateur; ces deux pronateurs s'étendent de la 
tuberosité interne de l’humérus au radius. 

5. Le supinateur, qui va de la tubérosité externe de lhumé- 
rus au radius. 

6. Le court fléchisseur, qui s'étend de la partie antérieure 

de l'humérus au cubitus. 

7. Le fléchisseur profond, qui s'étend de la tubérosité ex- 
terne de l'humérus au eubitus, 
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8. Le fléchisseur profond interne des gallinacés , allant de 

la tubérosité interne de l’humérus au cubitus. ‘ 

Les muscles destinés aux mouvemens du carpe et dut méta- 
carpe sont : : 

1. Le long extenseur radial du métacarpe, fixé d’une part 

à la tubérosité externe de l’humérus, et de l'autre au mé- 

tacarpe. | 

2. Le court extenseur radial du mttacarpe, s'étendant du 
cubitus au meétacarpe. 

3. L'abducteur du métacarpe, étendu de la tubérosité ex- 
terne de lhumérus au métacarpe. C’est l’extenseur çeu- 

bital du métacarpe, d’après M. Meckel; et le fléchisseur 

radial du métacarpe, d’après M. Tiedeniann. 

4. L'adducteur du métäcarpe , étendu de la face interne du 

cubitus au métacarpe. C’est le fléchisseur radial du méta- 

carpe, selon M Mrckel ; et l’extenseur cubiral du méta- 

carpe, selon M. Tiedemann. 

5. Le long fléchisseur du carpe (fléchisseur cubital duearpe, 

selon MM. Meckel et Tiedemann ), étendu de la tubéro- 

sité interne de l'humérus au bord cubital du carpe. 

6. Le court fléchisseur du métacarpe, étendu de la face ex- 

terne du cubitus au bord cubital du métacarpe. 

Les muscles des doigts se divisent en longs et en courts. 
a. Muscles longs des doigts : 

1. L’extenseur commun des doigts, fixé d’une part à la 

tubérosité externe de l’humérus , et de l’autre au pouce 

et à la première phalange de l'index. 

2. Le long extenseur du doigt indicateur , étendu de l'a - 

vant-bras à la seconde phalange de l'index. 

3. Le fléchisseur superficiel des doigts, étendu de l'apôné- 

vrose de l'avant-bras à la première ou à la deuxième 

phalange de l'indicateur, 

4. Le fléchisseur profond des doigts, partant de la face 

interne du cubitus et s'attachant à la deuxième pha- 

lange de l'indicateur. 

b. Muscles courts des doigts : 

5. L'extenseur externe du pouce (Wiedemann ), : 

6. L'extenseur interne du pouce (Wiedemann ). 

7. L'adducteur du pouce (Wiedemann ).! 



Zoologie, 36 
8. Le fléchisseur du pouce. 
9. L'adducteur de la première phalange de l'indicateur. 
10. L’abducteur de la seconde phalange de l'indicateur, 
11. Le flechisseur de l'indicateur. 
12. Le fléchisseur du petit doigt. 

Il nous est impossible d'entrer avec l’auteur dans tous les 

détails d'anatomie descriptive , et nous ne faisons qu'indiquer 

les différens objets dont il s’est occupé. Une chose qui manque 

peut-être à son mémoire , et qu'il aurait été à même de faire 
mieux que tout autre, c’est l'explication du mécanisme du vol 

des oiseaux. Aprés avoir fait connaître en détail et d’une ma- 

nïère isolée tous les muscles qui servent au vol, il aurait été 

tout naturel, ce nous semble, de montrer ces parties en jeu, 

de faire voir et leur synergie et leur antagonisme, et de jeter 

quelque nouveau jour sur ce beau spectacle de la natation 

aérienne , que l’homme jaloux s'efforce vainement d’imiter de- 
puis long-temps. Kuxx. 

209. NOTICE SUR QUELQUES OISEAUX DE MaDÈRE; par M. Hri- 

NECKEN. (Edinburgh journal of Science ; oct. 1829 , p. 229.) 

L'auteur décrit 1° une colombe dont il ignore l'espèce; 
2° wne Procellaria voisine de la P. pelagica, mais qui est plus 

grande , et dont le plumage n'offre rien de blanc; 3° le Cyp- 

selus murarius Temm., en plumage d'hiver. 

210. BESCHREIBUNG EINES BISHER NICHT BEKANNTEN DEUTSCHEN 

WasservoceLs.—Description d'un oiseau aquatique de l’Alle- 
magne non connu jusqu'à présent ; par M. Ermsecr. 4 pages 

in-/4° avec une planche. Braunschweig, 1829. 

Cet oiseau particulier est une espèce de canard, qui a été 

tué, en 1825, dans les environs de Brunswick; il tient le 

milieu entre lAnas clangula et le Mergus albellus masc., et 

l’auteur le désigne provisoirement par le nom de Mergus ana- 

tarius. Est-ce un hybride, est-ce une espèce nouvelle? voilà 

ce qu'il ignore. 

211. RECHERCHES ZOOLOGIQUES POUR SERVIR À L'HISTOIRE DES 

Lézanps; par M. H. Mizxe-Enwanps. ( Annales des Sciences 

nat.; Tom. XVI, p. 5o.) 

D'après des observatious nombreuses et multipliées de M. Mil- 
B, Tous XIX. 24 
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ne Edwards, les couleurs des lézards varient selon l'âge, les 

saisons, l’époque de la matation d'épiderme, et même selon les 

localités; dès -lors « les caractères tirés des couleurs des lézards 

sont tout-à-fait insuffisans pour arriver à la connaissance des 

espèces, ils peuvent induire fréquemment en erreur et faire 

prendre de simples variétés pour des espèces distinctes. » 

Le nombre des pores fémoraux est un caractère spécifique 

« ehcore moins constant que les précédens; en effet, dans une 

même espèce, ce nombre varie souvent beaucoup plus que d’une 

espèce à une autre, » . 

Les différences de grandeur relative des diverses parties du 

corps sont loin d'être constantes dans les individus d’une même 

espèce, tandis que d’une espèce à une autre, les différences sont 

rarement assez tranchées pour être appréciables. 

Les diverses sortes d’écailles dont la peau des lézards est re- 

couverte fournissent, au contraire, d’excellens caractères spéei- 

fiques. En ayant égard à leur forme et à leur disposition, on 

peut avoir, pour chaque espèce, des caractères tirés de l'orga- 

nisation, également précis ct faciles à reconnaitre, Les larges 

plaques squammeuses qui recouvrent la face supérieure de la 

tête sont celles dont l'étude est la plus utile; sous ce rapport, 

dans la plupart des cas, [ss différences dont parle Merrem n'of- 

frent rien de constant et ne doivent étre considérées que comme 

des variations individuelles , et d'autrefois elles sont communes 

à presque toutes les espèces. Parmi les plaques qui recouvrent 

la face supérieure de la tête, il en est dont la forme et la gran- 

deur sont en rapport avec celles des pièces osseuses du crâne, et 

qui ne présentent chez les différens individus d’une même espèce 

que des modifications légères; d’autres, au contraire, offrent 

des différences individuelles considérables; quelques-unes ne 

changent point d'une espèce à l’autre et ne peuvent servir à les 

faire distinguer; ce n’est donc pas dans ces différences qu'il faut 

chercher des caractères spécifiques; mais lorsqu'on les examine 

comparativement entre elles, l'on voit que le rapport de gran- 

deur de quelques-unes change beaucoup d’une espèce à une 

autre, et qu'il demeure, au contraire, presque invariable dans 

chaque groupe naturel. M. Milne-Edwards à employé , en gé- 

néral, pour désigner chacune des plaques de l4 tête, les noms 

que Daudin léur avait donnés, mais il a spécifié quelques-unes 
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d'entre elles qui avaient été désignées collectivement par les au- 

teurs précédens. Les vertébrales Mer. intrà-orbitaires Daud., sont 

appelées frontales et fronto-pariétales; les sureiliaires M., sus- 

orbitaires D., palpébrales antérieures et palpébrables posté- 

rieures ; les occipitales M. , cerviales D., occipitales, pariétales, 

interpariétales; enfin les frontales postérieures M., frontales D., 

sont nomnices fronto-pariétales. 

La forme des écailles qui garnissent les parties latérales de la 
tête entre l'œil et l'oreille est également utile à étudier; elle varie 

très-peu d'un individu à un autre; tandis que, dans des espèces, 

cette partie de la tète est presque entièrement recouverte de 

larges écailles; chez d’autres, il existe, sur chaque tempe, une 

seule plaque circulaire entourée de petites écailles granulées; 

enfin, chez d’autres, toute cette partie de la tête cest recouverte 

de petites écailles granuleuses. ; 

Le repli tégumentaire, connu sous le nom de collier, est plus 

ou moins marqué chez les lézards; ce qui fournit deux carac- 

tères distinetifs. 

La forme des écailles qui constituent le collier peut faciliter la 

distinction des espèces ; tantôt elles sont arrondies on angulaires, 

et le bord de ce repli est dentelé où continu. Sous le rapport du 

nombre, les écailles abdominales ne présentent que peu de dif- 

férences, etil est des individus chez qui l’âge en détermine; mais 

leur forme diffère quelquefois assez pour pouvoir être utile 

dans la détermination des espèces. 
Celles qui sont situées au-devant de l'anus peuvent fournir 

des caractères également constans. Enfin, la forme des écailles 

qui recouvrent le reste du corps peuvent encore servir de ca- 

ractères distinctifs. 

L'auteur fait ensuite l'application de ces observations aux di- 
vers individus qu’il a eu à sa disposition , fait contiaître les par- 

ticularités qu'ils lui ont offertes sous ces divers rapports, établit 

des divisions d’après les bases que ceux-ci lui ont fourni, et ré- 
sume son travail de la manière suivante. 

Famille des Lacertiens Cuw. 

Genre lézard. — Tète recouverte en dessus d’une espère de 

bouclier garni de larges plaques squammeuses et dont le bord 

postérieur, situé au niveau des méats auditifs, n’est point sépa 

ré des écailles granulées du dos par une ou deux rangées de 

24. 
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plaques plus petites. Un collier situé sous le cou et formé par 

une rangée transversale d’écailles plates assez larges et séparées 

de celles du tronc dans toute son étendue ou par les côtés seu- 
lement par un espace garni de petites écailles granulées ; écailles 

de l'abdomen beaucoup plus larges que celles du dos et sans 

carène; une rangée de pores sous chaque cuisse. 

La 
Lézards dont le collier est séparé des écailles du thorax dans 

toute son étendue par de petites granulations squammeuses. 

Plaque frontale très développée et presque aussi large à sa 

partie postérieure que vers son extrémité antérieure, 

1°, Lézard ocellé. (Lac. ocellata Daudin, Léz, vert Lacépède, 

adulte, Lac. lepida Daud. Jeune âge.) 

Plaque occipitale très développée (au moins aussi large que 

les pariétales ou la frontale ); huit ou dix rangées longitudinales 

d’écailles sous le ventre. 

2°. Lézard piqueté (Lac. varia; Seps varius Laurenti; Lac. 

viridis Daud.; Lac. bilineata Daud. ) 

Plaque occipitale rudimentaire; six rangées d’écailles abdo- 
minales ; tempes recouvertes de larges écailles en forme de pla- 

ques; pattes postérieures pouvant atteindre l’aisselle. 

3°. Lézard des souches. (Lac. stirpium Daud.; Lac. areni- 

cola Daud.; Lac. Laurenti Mus. Par.; Lac. dorsalis Mus. Par.) 

Plaque occipitale rudimentaire; six rangées d’écailles abdo- 
minales; tempes recouvertes de larges écailles en forme de pla- 

ques; pattes postérieures ne pouvant atteindre au-delà du poi- 

gnet de la patte antérieure; queue effilée. 

4°. Lézard de Schreibers. ( Lac. Schreibers Milne-Edwards, 

Lac. fusca Daud.??) 

Plaque occipitale rudimentaire ; six rangées d’écailles abdo- 

minales; tempes en général recouvertes de petites écailles gra- 

nulées et d’un disque massétérin; pattes postérieures pouyant 
atteindre au-delà du poignet de la patte antérieure; queue grosse 

et diminuant de volume très-lentement; environ douze pores 

fémoraux. 

5°. Lézard des murailles (Zac. muralis Latreille. Lac. agilis 

Linné, Daud. Lac. maculata Daud. Mus. Par.) 

Plaque occipitale rudimentaire ; six rangées d'écailles abdo- 
minales ; tempes garnies d’un disque massétérin et de petites 
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écailles granulées ; pattes postérieures pouvant atteindre en gé- 
néral au-delà de l’aisselle ; dix-huit à vingt-cinq pores fémoraux 

6°. Lézard de Lalande { Zac. Lalande Milne-Edwards. } 
Plaque occipitale rudimentaire; six rangées d’écailles abdo- 

minales ; tempes recouvertes de petites écailles granulées et sans 

disque massétérin ; pattes postérieures ne pouvant atteindre les 

antérieures; deux grandes écailles médianes au -devant de l’anus. 

7°. Lézard de Dugès { Zac. Dugés Milne-Edwards. ) 

| Plaque occipitale nulle; six rangées d’écailles abdominales ; 

tempes recouvertes de petites écailles granulées et sans disque 

massétérin; pattes postérieures pouvant atteindre à l’aisselle ; 

une seule grande écaille médiane au-devant de l'anus. 

Plaque frontale peu développée et considérablement rétrécie 

à sa partie postéricure ( environ moitié plus étroite en arrière 
qu'en avant. ). 

8°. Lézard d'Olivier {Zac. Olivier Audouin, Égypte H. N. Rep- 

tiles sup. Savigny., P. 11, f. 1. 2.) 

Six ou huit rangées d’écailles abdominales ; une grande écaille 

médiane au-devant de l’anus. 
9°. Lézard Savigny ( Lac. Savigny Aud., loc. cit., P. 1, f. 8.) 
Six ou huit rangées d’écailles abdominales; trois écailles mé- 

dianes assez grandes au-devant de l'anus. 

10°. Lézard pommelé (Zac. scutellata Aud., loc. cit., P. 1, f. 7.) 
Douze ou quatorze rangées d’écailles abdominales; plaques 

interparietales rudimentaires; trois écailles médianes plus grandes 

que les latérales, situées au-devant de lauus. 

11°. Lézard de Duméril (Lac. Duméril Milne-Edwards. ) 

Douze ou quatorze rangées d’écailles abdominales; plaque in- 

terpariétale rudimentaire; deux écailles médianes situées au- 

devant de anus; la postérieure plus petite que les latérales. 

12°. Lézard de Knox. ( Lac. Knox Milne-Edwards.) 

Douze ou quatorze rangées d’écailles abdominales ; plaque 
interpariétale tres- développée. 

$. IL 
Lézards dont le collier, libre seulement sur les côtés, se con- 

fond avec les écailles du thorax près de la ligne médiane dans 

une étendue plus ou moins considérable, 
13°. Lézard véloce (Lac. velox Pal. Daud,; Lac, Bose. Daud, 

Savigny. Loc, cit. P, 1, f.9.) 
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Huit rangées ou plus d’écailles abdominales; bord antérieur 

des plaques pariétales fortement tronque pour recevoir. les 

fronto-parictales. 

14°. Lézard du désert (Zac. deserté Gmelin, Daud.) 

Huit rangées ou plus d'écailles abdominales; bord antérieur 

des plaques pariétales pas notablement HER pour s’articu- 

ler avec les fronto-pariétales. 

15°, Lézardde Leschenault (Zac, Leschenault Milne-Edwards.) 

Six rangées d'ecailles sons l'abdomen. 

Il faudra ajouter à ce tableau l'espèce que M. Dugès vient de 

décrire sous le nom de lézard d'Edwards. 

Le lézard de Schreibers est établi sur plusieurs individus en- 

voyés de Vienne au Muséum de Paris. Aux caractères indiqués 

dans le tableau, il faut ajouter que le collier est droit et uu peu 

dentelé sur le bord, et que les écailles de la queue sent presque 

équilatérales, pointues légèrement, carinées en dessus, presque 

planes en dessous et formant des verticelles assez marqués, 

Les individus de cette espèce sont d’une teinte généralement 

bruue, tirant un peu sur le bronze; le long de la ligne médiane 

du dos, on remarque une série de taches de couleur brune plus 

foncée, et de chaque côté, une ligne verdâtre s'étendant des 

angles de l’occiput jusque sur la queue , et bordée, en dessus 

comme en dessous, de taches noirâtres; les flancs sont d’urie 

teinte brune verdätre presque métallique; la face inférieure du 

corps est d’un vert pâle avec de petites taches noires en très- 
grand nombre. 

Long. tot, 7 centimètres. 

Le lézard Lalande a été envoyé au Musée de Paris par l'infa- 

tigable voyageur dont on lui a donné ie nom; le collier n'est pas 

sensiblement dentelé, les écailles de Fabdomen à bords presque 

rectang ilaires forment environ trente-six rangées transversales; 

la couleur de la face dorsale est brune foncée ; sur la tête et: la 

queue, on remarque de petites taches noires, et sur le dos des 

ocelles formées par des points blanchätres entourés de noir; la 

face abdominale est d'un blanc fauve avec quelques points noirs. 

Long. tot. 34 centimètres; hab. le Cap de Bonne-Espérance, 

Le lézard de Dugès a te aussi envoyé au Musée de Paris par 

Lalande; le collier est droit et formé par des écailles assezrpe- 



de À 

“ Zoologie. 367 

dites ; celles de l'abdomen sont rectangulaires et forment envi- 
run vingt-six rangées transversales. 

Sous le rapport des couleurs, ce lézard pi ésente, suivant l’âge 

et les individus, des différences assez grandes: chez les jeunes ; 

le dos est souvent d’une teinte grise et les flancs d’un brun-ver- 

dâtre; près de la ligne médiane du dos, ils présentent. deux 
rangées longitudinales de taches noires et deux autres lignes 

semblables situées entre le dos ct les flanes; chez d’autres indi- 

vidus , on trouve sur ies côtés deux lignes blanchâtres bordées 

de noir, tandis que le dos ct les lames sont d’une teinte grise- 

verdätre piquette de noir; enfin, chez les plus grands individus; 

toute la face supérieure du corps est d’un bren-noirâtre, moins 

foncé sur le dos que sur les flancs, et piqueté de vert; la face 

abdominale est toujours blanchätre. 

Long. lot., 20 centimètres; hab. Vile de Madère. 

Le lézard Duméril diffère peu du lézard pommelé; le collier 

est oblique et formé par une rangée d’écailles assez petites; les 

écailles de la queue sont légèrement carénées, très-inéquilaté- 

rales et fortement tronquées du côté libre. 

Le lézard de Duméril est grisâtre , tacheté de blanc; il est dé: 

crit d’après uu individu du Musce de Paris. 

Long. tot., 11 centimètres; hab. le Sénégal. 

Le lézard de Knox a été apporté au Musée de Paris par La 

lande; les tempes sont recouvertes d’écailles granulées; le eol- 

lier est droit; les écailles abdominales sont alongées, obliques, 

et se confondent sur les côtés avec celles des flancs ; il y a, au- 

devant de l’anus, une série de trois plaques médianes, dont les 

deux antérieures au moins sont notablement plus grandes que 

les latérales; celles de la queue sont semblables au précédent 

les pattes postérieures sont assez longues; la queue est très- 

courte, Sa couleur générale est gris-brun; on remarque sur son 

dos des taches blanches ct noires. 

Ha. le Cap de Bonnc-Espérance. 

Le lézard Leschenault a été envoyé au Musée dé Paris par le 

voyageur distingué dont on lui a donné le nom; le collier est 

droit, peu distinet ;les écailles de l'abdomen sont à hords arron= 

dis; au-devant de l'anus ,il en existe deux qui vccupent la ligne 

médiane et qui sont assez grandes, surtout la postérieure; la 
disposition des écailles dela queue est à peu près la même que 

dans le lézard véloce; enfin les pattes postérieures sont très- 
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iongues et peuvent atteindre jusqu'à l'oreille ; le dos est verdâtre, 
les flancs d’un brun-noir, et, de chaque côté, il existe deux raïes 

blanches longitudinales. 

Long. tot., 8 centimètres; hab, Coromandel. 

Tu. Cocrrau. 

212. SUR LA GLANDE NASALE DES SERPENS; par M. Muzcer, Prof. 

à Bonn.( Meckel's Archiv für Anatomie und Physiologie ; an- 

née 1829,n° 1 et2,p. 70.) 

D'après les dernières recherches que M. Meckel à faites sur 

les glandes de la tête des serpens, et qu'il a publiées dans le 1°° 

vol. de son journal(r1),ilya 5 paires de glandes à la tête de ces 

reptiles, mais toutes les espèces ne sont pas pourvues de 

chacune de ces paires. Ces glandes sont : 

3. La glande linguale, que M. Cuvier a trouvée dans les Am- 

phisbènes, mais dont M. Meckel a constaté la présence dans 

tous les serpens. 

2. La glande sous-maxillaire, placée sur le dehors des bran- 

ches de la mächoire inférieure, et pourvue d’un grand nombre 

de conduits excréteurs, qui s'ouvrent au côté externe des dents 
de cette mächoire. 

3. La glande sus-maxillaire, dont la conformation et la po- 

sition sont les mêmes à la mâchoire supérieure, 

4. La glande du venin, qui, d’après les recherches de MM. 

Rudolphi et Meckel, doit être considérée comme un organe tout 
particulier. 

5. La glande lacrymale, au-dedans de l'orbite. 

Outre ces glandes, dit M. Müller, la tête des serpens en offre 

une autre paire, dont personne n’a encore parlé : ce sont 

les glandes nasales, analogues à celles qu'on observe dans 

les Mammifères et les Oiseaux, et qui ont d’abord été décrites 
par M. Jacobson (Nouv. Bulletin de la Soc. philomatique, Tom. 

III, p. 267 ), puis avec beaucoup d’exactitude par M. Nitzsch, 

dans le Tom. VI, p. 234, de l’#rchiv de Meckel. Ces glandes 

remplissent, chez les serpens, l’espace qui existe de chaque côté 

entre la mächoire supérieure, l'os lacrymal et la paroï ou la 

muqueuse des fosses nasales; en haut, elles touchent les os pro- 

pres du nez. L'auteur les a trouvées chez le Coluber capistra- 

us, le Trigonocephalus mutus, le Vipera Redi et le Naja Haje, 

(1) Voy: ce Bulletin, Tow, X, m° 282. 
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Dans le Fipera Redi, elles étaient très-petites, tandis que, dans 
toutes les autres espèces, elles étaient d’un volume propor- 

tionnellement assez considérable, Elles se trouvent, d’après ce 

qu'on vient de voir, dans les espèces vénimeuses comme dans 

celles qui ne le sont pas. 
Le conduit excréteur de la glande nasale (observé dans le 

Coluber capistratus) se dirige en bas et un peu en arrière, se 

réunit avec le canal lacrymal, au-devant de l'os du mêémenom, 

et s'ouvre dans la bouche par un orifice commun avec ce ca- 

nal. Quant à sa structure intime, elle ressemble parfaitement à 

celle des autres glandes salivaires des serpens, 

Cette glande nouvelle n’est peut-être qu’un lobule de la glande 

lacrymale, K.- 

213. HISTOIRE NATURELLE DES Poissons; par M. le baron Cu- 

vier et M. VALENCIENNES. Tom. III*. In-8° de xxvi13-600p., 

avec les pl. 41° à 71°, et To. IV*. Paris, 1829; Levrault.(V, 
le Bulletin, Tom. XIV, n° 121, et Tom. XVI, n° 224.) 

Nous rendrons compte, sous peu, de ces deux volumes, 

214. RAPPORT SUR QUELQUES POISSONS observés durant le voyage 

du capitaine Franklin et du D” Richardson dans la mer du 

Sud ; par M. Ricæarpson. ( Memoirs of the Wernerian So- 

ciety ; vol. V, 2° partie, p. bog.) 

Les poissons dont il s’agit sont les Coregonus albus et Arte- 
di, etle Hiodon clodalis, tous les trois déjà décrits par Lesueur 

dans le Journal of the Academy of Sciences of Philadelphia, 

vol. I, p. 232 et 367. M. Richardson donne uniquement des 

détails plus étendus sur ces espèces que ne l'avait fait Lesueur, 

2:05. HISTOIRE NATURELLE DES PLEURONECTES DU DaNEMaRk, 

par F. Fasenr (1). (Zés; Tom. XXI, pag. 864, n°° vu et 1x; 
1828. ) 

Les Pleuronectes vivent en général dans la mer, et un petit 

nombre seulemeut, comme par exemple le Flet, entrent dans les 

rivières ; mais jamais ils ne pénètrent bien avant dans les eaux 

douces : ainsi, la Suisse n’a point de poissons de cette famille. 

D’après M. Risso, il y a 15 espèces de Pleuronectes dans la 
Méditerranée ; sur ce nombre, 6 ont été découvertes par lui. 

Dans les mers du Nord de l'Europe, il y a à-peu-près autant 

(x) Ce savant naturaliste est mort récemment, 
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d'espèces; mais il n'y en a que cinq qu'on rencontre en même 
temps dans les deux mers, savoir : les Pleuronectes maximus , 

Khombus, Solea, Platessa et Passer où Flesus. Au-delà de 60° 

lat. N., le nombre des Pleuronectes diminue considérablement, 

et ils ont en général moins de propension à vivre dans le Nord 

que les Gades; ainsi, la côte de Jutlaud a 11 espèces de Pleuro- 

nectes, tandis que celle de Groënland n’en a plus que trois; en 

Islande, il y a 5 espèces, dont 4 se trouvent aussi sur les côtes 

du Danemark. 

La division de cette famille d’après la position des yeux à 
‘droite ou à gauche, est déjà an zienne, mais c'est un caractère qui 

manque de fixité, puisque certaines espèces, chez lesquelles les 

yeux sontordinairement à droite, présentent des variétés avee les 

yeux à gauche, comme la Limande etle Flet; cependant l'auteur 

préfère encore cette division atouteautre; d’après lui,la direction 

de la ligne latérale et l’état, soit rude, soit lisse, de la surface du 

corps fournissent les caractères les plus constans pour établir des 

sous-divisiens. Les meilleurs caractères spécifiques se tirent du 

rapport de la largeur à la longueur du corps, de la forme de la 

bouche et des dents, de la présence ou de l'absence d’une épine 

à l'anus; on a peu fait attention à ce dernier caractère, qui of- 

fre cependant de la constance. L'auteur trouve peu solides les 

caractères sur lesquels M. Cuvier a basé ses principales sous- 

divisions ; les Turbots et les Soles lui paraissent des groupes 

naturels; mais les Plies et les Flétans ne reposent pas, selon lui, 

sur des caractères suffisamment tranchés. Ainsi, ce caractère, 

une rangée de dents tranchantes, obtuses, à chaque mâchoire, 

ne s'applique pas à toutes les Plies, puisque la Limande, par 

exemple, a des dents aiguës; ainsi, encore, les mâchoires des Flé- 

tans ne sout pas garnies de petites dents pointues, de manière à 

présenter en quelque sorte une surface veloutée, mais elles 

sont garnies de dents fortes, très-pointues et courbées (+). 

Une distribution naturelle des Pleuronectes du Danemark en 

groupes ou sous-genres, fondée à-la-fois sur la conformation 

extérieure ct sur le genre de vie, serait la suivante, d'après M. 

Faber : le Pleuronectes Solea resterait isolé; les Plmarimus ; 

Rhombus et punetatus formeraicut un groupe; les PL hippo- 

(1) Nous observerons qus ce passage a été corrigé dans la nouvelle 

édition du Regne anizsal. 
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glossus ct pinguis en constitueraicnt un autre; les ?Z borcalis , 

Platessa, microstomus et quadridens en formeraieut un troi- 

sième, et enfinles P/. lmanda, limandoides, saxicola et Flesus 

feraient un dernier groupe. 

L'auteur à fait un voyage-scientifique pour pouvoir exami- 

nér par lui-même toutes les espèces qu'il décrit : trois sont nou- 

velles, savoir : les P/. borealis, saricola et quadréders é 

mais cette dernière est fort douteuse. Une quatrième espèce, 

qui n'avait encore été décrite que par Fabricius, d'après un 

exemplaire incomplet, à été retrouvée par l'auteur, et désignée 

sous le nom de P£ microstomus. Voici l'ordre qu'il suit daus sa 

Description des Pleuroncetes du Danemark : 

A. Les yeux à droite. 

2. Ligne latérale droite, corps lissse. 

1. Pécuronectes platessa L. Gm. 

2. Pleuronectes borealis Faber. ( Espèce nouvelle.) Séx tu- 

bercules derrière l'œil, un tubercule peu sensible devant cet or- 

gance. Corps trois fois plus long que large. Dents obtuses. Épine 

anule obtuse, cachée sous la peau. — Long jusqu'à 3 pieds. Hab, 

les côtes d'Islande et surtout celles de Jutland. Cette espèce est 

presque du double plus grande que la précédente; mais elle est 

moins large en proportion, Sa tête est plus forte, et la crête en- 

tre les veux est plus obtuse. Sa chair est aussi moins estimée. 

3. PL pinguis Fabr. 

8. Ligne latérale droite, corps rude. 

4. PL Solea L. 

5. PI. Flesus L. 

6. PL saxicola Faber. ( Espèce nouvelle). Corps plus de trois 

fois plus long que large, peu rude. Bouche très-petite ; côté infé- 

rieur de la téte présentant un grand nombre d'enfoncemens.Anus 

pourvu d'une épine. Longueur ordinaire, 16 pouces et demi. 

Hab. le Catégat. Cette cspèce a de la ressemblance avec la li- 

mande, mais elle est plus longue, plus étroite et très-peu rude; 

le coté inférieur est presque tout lisse, les écailles sont dente- 

lées. La tête est petite; les yeux grands et saillans ; le museau 

retroussé avec des enfoncemens ; la bouche de moitié plus petite 

que dans la limande, oblique et pourvue de petites dents obtu- 

ses et serrés. Assez rare et difficile à obtenir, parce qu'elle se 

tieut entre les pierres du fond de la mer. 
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7. PL. imandoïdes. Bloch. 

y. Ligne latérale courbe auprès de la pectorale, corps rude, 
8. PL Limanda 1. 

Ÿ. Ligne latérale courbe, corps lisse. 

9. Pleuronectes quadridens, Faber. (Nouvelle espèce). Corps 
trois fois plus long que large, d'une couleur uniforme. Les dents, 

surtout celles de devant , fortes , carrées , plus larges au sommet, 

régulièrement disposées. L'anus dépourvu d'épine. — Longueur 

ordinaire, 12 pouces. Hab. l'Islande (1).— Fabricius avait déjà 

décrit un Pleuronecte sous le nom de quadridens, et M. Faber 

croyant d'abord que son espèce se rapportait à celle du célèbre 

entomologiste, l'a désignée par le même nom. Plus tard il s'est 

aperçu que le PL quadridens, de Fabricius, se rapportait à 

l'espèce qui va être décrite ci-après; mais ne voulant plus chan- 

ger de nom, parce que lépithète de quadridens ne convenait 

pas à l'espèce de Fabricius , il s’est décidé à conserver ce nom 
pour l'espèce présente , chose que , soit dit en passant, l’on ne 

doit jamais se permettre en histoire naturelle. Cette espèce est 

du reste très incertaine ; il se pourrait fort bien qu’elle se rap- 

portät au P/. glacialis de Pallas, ou au PL. lénguatula de Mohr 

(Hist. nat. d'Islande) ; mais ce dernier auteur n’a donné que le 

nom, sans description. 

10. PI. microstomus , Faber. C'est l'espèce que Fabricius 

avait désignée sous le nom de PL. quadridens, et que l’auteur 

a jugé plus convenable de nommer microstomus. Comme Fa- 

bricius n’avait eu que la moitié d’un individu pour faire sa des- 

cription, nous rapportons la phrase que M. Faber en doune 

maintenant : Corps deux foirs et demi plus long que large , d'une 

couleur assez prononcée. Tête dépourvue de tubercules. Bouche 

petite, dents petites et obtuses. Anus sans épine, situé bien en 

avant. La pectorale commence au-devant de l'œil. — Longueur 

ord., 14 pouces. Hab. les côtes du Danemark. 

11, PL. hippoglossus, L. 

B. Les yeux à gauche. 

a. Ligne latérale courbe, corps rude, 
12. PI maxirmus, L. 

14. PI punctatus, BI, x 

(1) M. Faber avait préparé une histoire naturelle des poissons de 

l'Islande, qui a dù paraître à Francfort-sur-le-Mein; c'est dans cet ouvrage 

qu'a dejà été décrite l'espèce dont il s'agit ici. 
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8. Ligne latérale courbe, corps lisse. 
14. PL Rhombus, L. 

L'auteur donne de chacune de ces espèces une description 

détaillée, des renseignemens sur leur genre de vie , sur leur re- 

production, sur leur alimentation, sur la manière dont les pé- 

cheurs les prennent, sur l’usage qu’on en tire, etc. Le mé- 
moire n’est pas accompagné de figures. Kuux. 

216. Sur LE GENRE Legstas DE M. CUVIER, AVEC LA DESCRIPTION 

DE DEUX NOUVELLES ESPÈCES QUI S'Y RAPPORTENT; par M. 
Wacxer , de Münich, (sis ; Tom. XXI, p. 1050; cah. 9 de 
1828.) Avec fig. 

Toutes les espèces du genre Lebias qu'on a trouvées jusqu'à 

ce jour, appartiennent au Nouveau-Monde ; cependant M. Wag- 

ner en a maintenant décrit deux nonvelles, qui vivent dansla 

Méditerranée et dont il a fait l'acquisition sur les côtes de la 
Sardaigne. Ces espèces sont : 

1. Lebias lineato-punctata, Wagner: corpore teretiusculo, 

dorso subdepresso, lineis nigris transversis 12 ad 15: maculis 

et punctis nigris ad caudam ; pinna caudali subtruncata.—Long. 

2 pouces. 

Ce petit poisson habite les ruisseaux et les eaux salées des 
environs de Cagliari. D. 10, P. 15, V. 7, A. 16, C, 24. 

2. L. Sarda , Wagner: cerpore subcompresso argenteo, fasciis 

12 ad 16 griseo-cæruleis cincto, dorso nigrescente, pinnéä cau- 

dati truncatd. — Espèce un peu plus petite que la précédente. 

Hab. les eaux salées des environs de Cagliari, — D. 10, P. 16, 
V..7, À. 20,.C, 24. 

Ces deux espèces se distinguent facilement de celles que M. 

Valenciennes a décrites, par la caudale qui est tronquée ou 

terminée en ligne droite; en outre la dorsale et l’anale sont plus 
grandes. 

Le genre Lebias, dit l’auteur, forme avec les genres Pæcilia, 
Fundulus, Cyprinodon et Molinesia un joli petit groupe, qu'il 
nomme la famille des Cyprinoïdes, à cause de l’affinité que ces 

poissons ont avec les vrais Cyprins, dont ils se distinguent 

néanmoins par les dents aux deux mâchoires, par la disposition 
des nageoires dorsale et anale, et pat le nombre des rayons 
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branchiostèques. Voici du reste les caractères qu'il assigne à 

cette famille : 

Corpus oblongum, subcompressum vel teretinsculum, squa- 

maturn ; cput supra depressam, squamis tectum ; marillæ am- 

pleæ ; apertura oris parva, transversa; dentes in utroque labre 

et in pharynge. Membrana branchiostega railiis k ad 6, Pinna 

dvrsalis unica, anali opposita vel subnpposita. — Pisces par- 

vuli, fluviatiles, ferè omnes Americæ indigeni. Genera 53 spe- 

cies huc usque coguitæ 16 , quarum 3 non satis disiinetæ et du- 

biæ. 

Le mémoire de M. Wagner est terminé par une reyue de 

toutes les espèces appartenant à la famille des Cyprinoïdes. 

K. 

237. PETREFACTEN von D A. Gorprvss. 2° livraison in-f°, 

composée des p. 77 à 164, et des pl. xvr à L. Dusseldorf, 

1829; Arnz ct C°. (Poy. le Bullet., Tom IV, n° 159 et Tom. 

XIT, n° 309.) | 

Cette seconde livraison nous parvient seulement, et nous rez 

grettons de n'avoir pu l’anuoncer plutôt à nos lectenrs, rous 

nous bornons aujourd'hui à signaler sa publication, et sous 

peu nous parlerons d’une manière convenable et détaillée du 

plus bel ouvrage d'histoire naturelle, ithographié, qui ait ja= 
mais été fait. 

Cette livraison ne le cède point à la précédente. Elle contient 

13 pl. de Polypiers, 11 d'Oursins et une planche d’Encrines. 

D. 

218. I. Innex TEsraCEOLOGICUS ; or a Catalogue of Shells, ete. 

—Index Testacéologique où Catalogue des Coquilles britanni- 

ques ou étrangères, arrangécs selon le système Linnéen; 

avec les noms latins et anglais, la citation des auteurs, et 

l’Aabitat. Éclairé par 2,300 figures; par W. Woo», de la 

Soc. roy. et de la Soc. Linn. In-8° de xxxu et 188 p. detexte, 

avec 37 pl. grav.; prix, en noir, 2 iv. st, 12°sh. 6 d. (63 fr.); 

fig. coloriées, 5 liv. st. 5 sh. {126 fr.) Londres, 1825, 
chez l'auteur, n° 428, Strand. 

IT. SuPPLEMENT To TRE Ixnex TESTACEOLOGICUS , ctc.—Supplé= 

à l'index Testacéologique, etc., éclaire par 480 ligures; par 
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le même. In-8° de IV et 59 p., avec 8 pl: gr; prix, fig. 

color. 1 liv. st. 11 sh. 6 d.(53 fr. 80 c.) Londres, 1828 , chez 

le même. 

II. A visr OF TRE PrATES OF THE INDEX TESTACFOLOGICUS. — 

Liste des planches de l’Index Testacéologique, avec les noms 
de Lamarek rapportés aux figures de chaque planche. In 8° 

de 34 p.3 prix, 2 sh. { 2 fr. 4oc.) Londres, 1829, chez le 

meme. 

Nous avons annoncé dans le temps le prospectus de cet ou- 

vragc. ( Voy.le Bullet, Tom. IT, 1824, n° 167), et nous nous 

sommes élevés avec force contre l’idée de réunir un grand nom 

bre de figures de coquilles, réduites à la grosseur d’une petite 

uoisette, sur une même planche, comme ne pouvant être d'au- 

cune utilité pour la détermination des espèces. I est vrai que 

échantillon de ces planches joint au prospectus,ne pouvait guère 

nous donner une autre opinion. M. Wood a aggrandi à la vé- 

rite le cadre des planches que nous signalions comme étant trop 

petit, même sous le format de son livre; mais au licu de six 

espèces figurées dans l'échantillon, les planches de son ouvrage 

contiennent, terme moyen, 62 figures !! 

On conviendra que c’est un véritable tour de force ; mais ce 

qui paraîtra plus extraordinaire encore, c’est que ecs figures 

sant si bien arrangées, elles sont dessinées et gravées avec tant 

d'intelligence, et si bien enluminces , que non-seulement Feffet 

n'est point désagréable, mais que l'on doit avouer que, pour 

la plupart, elles sont très-reconnaissables et remplissent le but 

que s'était proposé l’auteur. Ces planches offrent l'aspect d’une 

jolie marqueteric, et les caractères principaux des espèces y sont 

communément bien saisis. Nous faisons donc amende honorable 
à M. Wood, non certainement que nous engagions tous les au- 
teurs à suivre cet exemple et quenous pensions que des figures 
en miniature puissent suffire à la représentation des objets si 
variés et souvent si rapprochés les uns des autres, que nous 
offre la nature, mais parce que M. Wood a surmonté les difti- 
cu:tés d’une semblable entreprise avec un rare bonheur, et que 
son livre ne sera point sans une utilité réelle dans quelques 
cas et pour les personnes qui ont déjà l'habitude de voir et de 
d'terininer les coquilles. 
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Il faut avouer aussi que le service que M. Wood a rendu aux 

naturalistes se paie un peu cher, les trois publications réunies 

que nous annonçons font ensemhle un petit volume de 317 pa- 

ges de texte et de 45 pl.; il ne coûte que 6 li. st. 18 sh. 6 d., 

c'est-à-dire 186 fr. 20 c.; et tout bien examiné, vu les diffi- 

cultés d'exécution et le pays, cela n'est pas trop, mais c'est 
peut-être un peu cher pour les naturalistes du continent, aussi 

l'ouvrage ne s’est-il vendu qu’en Angleterre où nous l'avons vu 

sur la table de parade des amateurs des deux sexes, à côté des 
autres curiosités dont ils décorent leurs salons. 

Venons actuellement à l’ouvrage pour le faire apprécier à 
nos lecteurs. Dans une préface de 4 pages, M. Wood fait con- 

naître les soins qu'il a pris pour que son ouvrage atteigne le 

but qu'il s’est proposé et le plan qu’il a suivi pour son exécu- 

tion ; il donne aussi l'indication des signes employés pour in- 

diquer la longueur des coquilles, si elles sont représentées de 
grandeur naturelle ou grossies. Lorsque M. Wood n’a point 

eu à sa disposition les coquilles elles-mêmes , il a copié la meil- 
leures figures qu'il a connues. 

Un Synopsis des genres de Linné suit cette préface; vient 

ensuite un tableau des genres de Linné, rapportés aux divisions 

méthodiques de M. de Lamarck, avec la citation des figures des 

espèces correspondantes , puis la liste des souscripteurs. 

Nous croyons curieux de faire connaître leur nombre pour 

l'Angleterre seulement, pour un volume in-8° du prix de 186 fr., 

sur les coquilles; c’est une donnée curieuse, que les libraires et 

les auteurs apprécieront, et qui leur permettra de comparer 

les chances de débit en Angleterre et dans les autres pays. Ce 

nombre s'élève à 280, sur lesquels 34 femmes; celui des sous- 

cripteurs étrangers est de 6. Certainement tout le reste de l'Eu- 

rope n’en produirait pas autant, peut-être pas la moitié. 

Une liste des abréviations des auteurs cités dans le catalogue, 

précède ce catalogue lui-même. Celui-ci est divisé en quatre 

colonnes. La 1° est celle des genres de Linné, avec le nom 

latin des espèces ; la 2° colonne offre les noms anglais; la 3° 

les synonymes et la 4° l'habitat. 
Le supplément est conçu sur le même plan , l'auteur y donne 

beaucoup d'espèces comme étant nouvelles, et qu'il possède 
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dans 5on cabinet ou qui existent dans le Muséum Britannique 
ou dans d’autres collections de Londres. 

La liste des planches de cet ouvrage, publiée , en 1829, avec 

la concordance des figures qu’elles contiennent, rapportées aux 

espèces de M. de Lamarck, rendra cet ouvrage plus utile en- 

core aux personnes familiarisées avec l'ouvrage du naturaliste 

français, que les sciences viennent de perdre. FE. 

219. MINERAL CONCHOLOGY GF GREAT Brirain, etc. Conchologie 

minérale de la Grande-Bretagne, etce.; par J. D. C. Sower8Y. 

N°5 XCI à CIV. (or. le Bulletin 1827, T. XI, n° 240.) 

Nous sommes fort en retard, comme on le voit par la cita- 

tion du dernier article du Bulletin, au sujet de cet ouvrage, 

dont nous n'avions pas reçu les livraisons avec exactitude. Nous 

nous empressons de les signaler à nos lecteurs, en nous bornant 

à une indication sommaire des espèces les plus intéressantes, 

dans l'impossibilité de les nommer toutes et d'entrer dans le dé- 

tail des les observations que M. Sowerby fait au sujet des 

espèces qu'il fait connaître presque toutes pour la première 

fois. 
N° xcr. Limnea maxima , très-belle espèce qui pourrait bien 

être d’un autre genre, Limnea.…. n.sp. et L. pyramidalis, An- 

cylus elegans ? 

N° xcu, contient trois planches de Térébratules, et l’4rmmo- 

nites Benettiana n. sp. 

N° xau, trois planches de Pecten parmilesquels on remarque 

P. Princeps,superbe espèce; Trigonia spectabilis; Pholadomya 

Murchisoni. 

- N° xoiv. Pholadomya acuticostata et æqualis, deux planches 

d’Ammonites etle Turbo Thiara. 

N° xcv. Cardiurm decussatum, alæforme et Vhybernicuni. 

N° xcvi, les Rosteliaria Pes-Pelecant, composita et Parkinsoni; 

plusieurs Piagyostomes, plusieurs Productus et les Spirifer ur- 

dulatus, octoplicatus et triangularis. … » 

N° xcvir. Ce cahier comprend plusieurs jolies Turritelles et 

une planche de Buccins, dont quelques espèces, les 2. /mbrica- 

tum, breve et spinosum pdurraient bien appartenir à un autre 

genre. L'auteur y décrit un genre nouveau, de coq. bivalve sous 

le nom de Megalodon; il se rapproche du Mytilus et du Myo-= 

B. Tome XIX, 25 
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concha; l'espèce type est appelée M. cucullatus, elle vient 3e 

Devonshire. 
N° xevur, contient deux planches d’Ammonites, une deNau- 

tile, une de Corbule, de jolis Peignes, 

N° xcix. On y remarque les Scalaria frondosa, mutica, inter- 

rupta, undosa, reticulata, semicostata et les Murexæ Smithit, 

tuberosus et Harpula. 

N° c. Pholas priscus ; Inoceramus latus, striatus , involutus , 

griphæoïdes, vetustus, dubius et deux Don Peignes, P . grandis 
et complanatus. 

N° cr. Orthocera fusiformis, cincta ; deux planches de Bé- 

lemnites, où l’on distingue les 3. elongatus, abbreviatus, com- 

pressus. Une planche offrant l'extrémité d’un osselet de Seche, 

S$. Cuvieri, et Beloptera anomala et Belemnitoidea. 

N° cu. Baculites Faujasii, obliquatus ; Hamites grandis, Gt- 

gas, très-grandes espèces; Unio porrectus, compressus, antiquus, 

cordiformis, aduncus ; des Vermets et des Serpules. 

N° aux, 2 planches de Serpules ; une planche de Bélemnites; 

Hinnites clan dl ; Panopæa Faujas ; Pholas compressa. 

N° crv. On remarque dans cette livraison les Zzoceramus pic- 

tus et digitatus ; les Exogyra conica, lævigata et undata. ( Le 

genre. Exog)ra a été proposé par M. Say dans le Journ. de Silli- 

man. Vol. II, p. 43 ) les Pollicipes sulcatus, maximus et refleæus ; 

les Pileopsis vetusta et tubifer , plusieurs Serpules et 4 Rissoa , 

donnés comme nouveaux. 

C’est à cette livraison qu'est jointe la table du sixième vo- 

lume de l'ouvrage. F: 

220. OBSERVATIONS SUR DES MOLLUSQUES NOUVEAUX OU INTÉRES- 

sans , contenus en majeure partie dans le Muséum de la So- 

ciété zoologicale de Londres ; par MM. W. J. Bronenx et G. 

B. Sowerzx. (Zoological Journal; n° XV, oct.-janv. 1829, p. 
359). Avec 1 pl.) 

Les espèces nouvelles et intéressantes dont il s'agit dans cet 
article, sont dues pour la plupart aux soins et aux re- 

cherches du lieutenant Belcher qui a été attaché à l’expédition 

commandée par le capitaine Beechey. De soixante espèces nou- 

velles rapportées par M. Belcher , il en a donné qüarante-six à 

la collection de la Société zoologicale. Cependant les auteurs 
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décrivent toutes ces soixante espèces, en ayant soin d'indiquer 

par un artérisque celles dont le Muséum de la Société n’est 

point en possession. — Nous leur observerons qu'ils auraient 
du étre moins avares de figures. 

1. Nuaura arcrica, avec x fig. Test4 oblongä, postcie sub- 

rostratd , anticé subrotundatd ; epidermide crassé, olivaced; val- 

vis striatis, striis obliquis lêneas incrementi decussantibus.—Lon- 

gueur 1 +, hauteur $, largeur Z- de pouce (1). Hab. l'Océan 

Arctique. Cette espèce est une des plus grandes de ce genre; 

deux ou trois échantillons ont été trouvés dans le Vatcha Bay, 
au Kamtschatka. 

2. Macrra PALLIDA. Testé ovato-trigond, convexé, anticé ro- 

tundatä, posticé sub-carinaté, albidé , sxbpellueiAé, urban lys 

distantibus ; epidermide tenut, corred.—Long. 2 =. largeur 1 Æ, 

hauteur 1 = de pouces. Hab, le littoral de l'Océan Pacifique. 
S’approche, pour la forme, du M. stultorum. 

M. susçrososa. Tesi& subglobosd; anticè rotundatd , posticé 

rotundato-angulaté , albidä , lævi , lateribus et margine inferiori 

striatis. —Long. 1 À, larg. 1 &., Le 1 < de pouce. Se trouve 

dans la collection de M. Bland. 

3. CorBULA ROSTRATA. Testé oblongä, striat& anticé ratupaaié, 

posticé subaçuminato-rostratä.— Long. —-, larg. £, haut. = de 

pouce. Se trouve également dans la collection de M. B'and. 

C. cisposa. Testé obovatä, æquivalvi, valvis great, reipes, 

postice bicarinatis ; epidermide corneä. — Long. —, larg. : 2, 

haut. = de pouce. Hab. l'Océan Arctique. 

4. SOLEN AcUTIDENS. Testé linenrt ovali, medio coarctaté, al- 

bidé, umbonibus_erosis, dentibus in utrâque valv& duobus, acu- 

tissimis ; epidermide corned. — Long. 1 Æ, larg. =, haut. de 

pouce. Hab. la mer de Chine. S'approche pour la forme et l’ap- 

parence du $. Dombeü, mais est plus linéaire et remarquable 

par la longueur et l’acuité des dents. 
S. rEnuis. Testé albidä , tenui, ovato-oblongé, anticé angus- 

tiore. — Long. 1 Z, larg. +, haut. de pouce. Hab. l'Océan 

Boréal. L’épiderme de cette espèce est extrêmement mince, 

(x) Les auteurs entendront toujours par longueur la distance de l'ex- 

trémité antérieure à la postérieure; par largeur l'espace entre les snrfaces 

externes des valves, supposées fermées; par auteur la distance qu'il y a 

du bord de la base jusqu'an point le plus élevé du sommet. 

29. 
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S. arus. Testé albido-carned, subovatä, alté, anticé rotunda- 

tâ, postice elongatä, F4 da Ju de extra marginem extensd. 

— Long. 4 =, larg. =, haut. 2 = de pouces. Hab. l'Océan 

Arctique. 

5. TeLrzina BurxerTi. Avec 1 figure. Testé trison4, margine 

énferiore rotundatd, inæquivalvi, lateribus serratis, antico falca- 

to ; umbonibus acutis; valvis concentrice striatis , alter4 planius- 

culâ, alterd subconvexä. — Long. 1 &, haut. 1 +, larg. + de 

pouce. La couleur de la moitié inférieure de cette coquille est 

d’un blanc opalin, et la partie supérieure est légèrement lavée 

de jaune ; la struciure en est délicate,etelle est transparente. A été 

trouvée dans la baie de Mazatlan dans une énorme Plumulaire, 

qui avait été rejetée par les eaux. 

T.rpenrura. Testé obovatä, anticé longiore, posticé subangu- 

latä ; valwis concentricé striatis albicantibus ; ligamento se nc ; 

dentibus cardinatibus obsoletis ; lateralibus nullis. — Long. 2 =, 

larg. 7, haut. 2 pouces. Habite l'Océan Boréal. Rapportée du 

détroit de Behring. 

T. acTERNIDENTATA. Testé oblongä, compressé, anticé ro- 

tundatä, posticé subacuminat& dentibus in uträque valvä duobus, 

altero LL , altero bicuspidato, alternatim inter se üénsertis. 

— Long. 2 =, larg. =, haut. r pouce. Hab. l'Océan Arc- 

tique. | 

T. ixcoxsprcua. T'est& obovatä, sublenticulari, anticè bre- 

_viore ; Ugamento magno, dentibus Se parvis, latera- 

libus nullis. — Long. 7, larg. -£, haut. 2 de pouce. Hab. lO- 

céan Arctique. Cette espèce ressemble en général au 7. solé- 

dula, mais elle n’a pas Pextrémité postérieure pointue comme 

cette dernière. 

6. TELLINIDES PURPUREUS. 7est4 oblongä , compressé, subæ- 

quilaterali, concinné decussatä, latere postico RES: j 

leviter emarginato.— Long. 2 =, larg. -£, haut. 1 © de pouces, 

Hab. le littoral de l'Océan Pacifique. 

CYTHEREA ROSFA. Testé oblique cordatä&, subcompressé , 

roseo-purpurascente, concentricé sulcaté , anticé lamellatd , la- 

mellis remotis, ie spinis brevissimis, latiusculis, muricatä. 

— Long. 1 -, larg. -, haut. 1 - de pouce. Hab. le littoral 

de l'Océan Pacifique. Cette espèce n’était d’abord regardée par 

les auteurs que comme une simple variété du C. Dione, maïs 
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ils ne doutent plus maintenant qu’elle ne soit une bonne espèce. 

8. Venus Gninra. T'estd æquivalvi, subventricosd, liris concen- 

tricis, muricalis, distantibus , strias radiantes decussantibus , 

anticé spinosioribus. — Long. 2 #, larg. r , haut. - de pou- 

ces. Hab. le littoral de l'Océan Pacifique. 

9. CYRENA MExICaNA. Test& elliptic&, ventricosé , utrinque 

DE sat breviore, dentibus parvis, obtusis, — Long. x 

+, larg. +, haut. 1 + de pouces. Hab. le Mexique ({ Mazat- 

Jan ). 

10. ASTARTE CRASSIDENS. Z'esté suborbiculart, crass&, obso- 

leté radiatim sulcaté ; antice brevissimä, umbonibus antice pro- 

ductis ; marginibus internis crenatés ; cardine Ch dente centrali 

in valvd alter“ mazximo. — Long. 1 <-, larg. , haut. r 5 de 

pouces. Hab. l'Océan Arctique. 

A. LACTEA. Testé obovat&, compressé, anticè breviore ; mar- 

gine dorsali pere MARESEA > ; intus lacte&, marginibus integer- 

rümis. — Long. 1 <-, larg. =, haut. 1 © de pouces. Hab. l'O- 

céan Arctique. 

_11. ARCA GRANDIS, Testé oblique subquadraté, crassä, albd ; 

radiatim costaté, lævi, costis rotundatis , FES crenulalis , 

reliquis muticis, epidermide cortaceä. —Long. 4 =, larg. 3 n 

haut. 3 - de pouces. C’est l’espéce la plus nr de ce genre, 

elle surpasse même sous ce rapport V4. senilis, avec lequel 

elle a beaucoup de ressemblance ; elle est cependant plus longue, 

et le nombre de ses côtes est plus considérable. Se trouve 

dans la collection de la Société zoologicale. 

À. GRADATA. Testé oblongé , posticé angulatä ; costis concen- 

tricis , radiatim imbricatis, ad AVR fus em gradatim 

déscendentibus. — Long. 1, larg. #, haut. -= de pouces. Hab. 

le littoral de l'Océan Pacifique. (Mazatlan) 54 

12. Caspium Bercueri. Avec une fignre. Testä obovatä, sub- 

obliqu& , costis radiantibus 2, , posticis muricatis, medis serra- 

tis, anticis 4 vel 5 MS marginibus anticis acuté ser- 

ratis. — Long. 1 2, larg. 1 -Z, haut. 1 -= de pouces. Hab: l'O- 

céan Pacifique (entrée du golfe de Californie). La couleur de 

cette coquille est d’un jaune orangé, qui tire sur le rouge vers 

la partie postérieure. 

C. ranuza. Testé rotundaté , costis numerosis, dorso angu - 

latis et ad latera muricatis , tuberculis obliquis. — Long. 1 
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larg. 1 2, haut. 1 - de pouces. Cette espèce, qui se troûve 
dens la collection de M. Bland, a de l’analogie avec Je C. mu- 

ricatum , mais s’en distingue néanmoins par l’angle des côtes 

vers les deux bords. \ 

C. ruxcruzarum. Zesté suborbiculart, côstis 29 elevatis , rô- 

+ 24 ,; et tnterstitis angulatis, punctulatis. — Long. 1 &, 

larg. +, haut. r -- de pouces. Un seul exemplaire se trouve 

dans la collection de M. Bland. 
C. Dionoeum. Testé cordatä , valvis convexis , carinatis , ca- 

rind dentatä, costis radiantibus , sublævibus, anticis subgrano- 

sis, duabus posticis subserratis.—Long. 1, larg. 1 +, haut. # 

+ de pouces. Hab. l'Océan Pacifique (Îles îles ). Rs 

C. craniFeRuM. Test4 suborbiculari, posticé angulat& , Cos- 

tis radiantibus 16 graniferis, posticis FPT F Se <> vu 

tudinaliter concinné striatis. — Long. =, larg. #, haut. = de 

pouces. Hab. le littoral de l'Océan Pacifique (Mazatlan ). 

C. B1ANGULATUM. Test turgid&, obliqué subcordaté, antice 

rotundatä, posticé biangulatä ; costis radiantibus longitudinaliter 

strialis, anticis GA ESS ES rugulosis ; interstitits punc- 

tatis.- publ FT 2, larg. £&, haut de pouces. Cette espèce a 

de la ressemblance avec À c. medium ; elle existe dans la col- 

lection de la Société zoologicale. 

C. BORFALE. Testé obovat4, posticé subangulatd, cor 

radiantibus numerosis, rotundatis ; epidermide fuscä. Long. 1 #, 

larg. -, haut. r © de pouces. Hab. l'Océan Arctique. | 
13. CHITON ALBOLINEATUS. Valois lœvibus , atrofuscis, arets 

lateralibus elevatiusculis, radiatim albo-lineatis, margine gra- 

larg. ++ de pouce, Hab. le littoral du Mexi- 259 nulato. Long. x 

que ( Mazatlan ). 

Cu. Loo-cmooanus. Valvis subscabrosis, areis marginalibus 

rudiatim granosis, margine coriaceo superné granoso, granis 

elevatis. Long. 2, larg. -* de pouce. Hab. la mer de Chine, le 

littoral de l’île Loo-Choo, d’où son nom. 

Ca, vesrirus. J’alvis reniÿformibus, membrand coriace4 vesti- 

tis, apicibus nudis. Long. 1 -<, larg. -- de pouce. Hab. l'Océan 

Arctique. Cette espèce ne peut pas être le CA. amiculatus de 

Pallas, parce que ses valves sont entièrement couvertes. Ses 

branchies n’occupent que la moitié de l'étendue de l'extrémité 

postérieure à l'extrémité antérieure, et dans le Ch. tunicatus de 
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Wood, qui vient également de l'Océan Arctique, les branchies 
s'étendent d’une extrémité à Pautre. 

14. Venmerus rELLUCIpUS. Testé pellucidé, longitudinaliter 

striaté, apicem versüs carinatd. Se trouve dans la collection de 

la Société zoologicale. 

15. PATELLA MExXICANA. 7'est& oval, | gi rene vertice 

D: margine crenulato. Long. 7 , larg. 5 #, haut. 

2 # de pouces. Hab. le littoral de l'Océan Pacifique (Mazatlan). 

C’est la plus grande patelle que les auteurs aïent vue ; quelques 

exemplaires avaient neuf pouces de long. 

16. Denrazrum semirortTUM. Testé albidé, polité, extremitate 

POREd subrecurv&, subtilissimé striaté, fissuréposticä nullé. Long. 

1 +, larg. -- de pouce. Plus étroit en proportion que lé D. #e- 

bulosum ; se trouve dans la collect. de la Soc. zoologicale. 

17. BuzLa cazxcuLaTA. Testé obovatä&, viridi aut castanéé, 

apertur& superné subcanaliculaté ; labio interno appendiculé ca 

lyciformi instructo , intus spirali. Long. Z, larg. 5 de pouce. 

Vient de l’île de Pitcairne. 

18. CREPIDULA INCURVATA. Testé ovaté , vertice dé » Mar- 

ginali; laminé interné arcuaté , incurvd. Long. 1 +, larg # de 

pouce. Hab. l'Océan Boréal, les côtes de Kamtschatka. 

19. FissurekLA mians. Testé ovali, convexd, cinered , sub- 

radiatä, intus albid&; margine PEN (Rp, 

Joramine magno, ovali, hiante. Long. 4 -, larg. 3; haut. r = de 

pouces. Hab. les côtes de la mer Pacifique (Valparaïso}. 

20. EMARGINULA CRENULATA. Test4 + pag longiore , 

magine crenulato , siphone laterali. Long. -&, larg. -£ de pouce. 

Cette descript. est faite d’après un seul exemplaire, dont ôn 

ignore la patrie. 
21. Lirrorinwa squazipa. Testé obovali, apice acuminato ; 

anfractibus superne depressiusculis ; aperturé rotundé& , labio su- 

perné coarctato. Long. +, larg. -* de pouce. Hab. l'Océan Bo- 

réal. Ressemble beaucoup au Pétoncle commun, mais est moins 

épais et moins pesant. 

22. MarncariTa umgiLicauis. Testé obtusé conicé, obliqué , 

anfractibus prière men longitudinaliter striatis, umnbilico 

maæximo. Long. <, larg. -# de pouce. Hab. l'Océan Boréal. Des- 

cript. faite d’après un + échafitiliont 

M. srrrarTa. Testé conoïde“, anfractibus rotundatis, longitu- 
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dinaliter striatis ; umbilico parvo. Long. #, larg. © de pouce. 

Même Hab. 

23. SiGARETUS CORIACEUS. T'esté ovali , tenuissimé , spir4 de- 

pressä; epidermide coriaceä. Long. +, larg. 1 pouce. Hab. 

l'Océan Arctique (cap Lisbon Bay ). Les auteurs l’ont placé dans 

ce genre, uniquement guidés par la forme de la coquille, mais 

ils ne connaissaient point l’animal. 

24. NERITINA ALATA, 7estd »entricosä, alatä, longitudinaliter 

striatä , spiram versus obsoletè transversim trisulcaté , nigrä , 

Julvo-varid ; Rue tur& ges margine nigro ; columell& obsoleté 

crenulaté. Long. -=, larg. -£ de pouce. Hab, l’île Taheite. 

25. NaATiCA PALLIDA. 7° esté (rubis BE , albidä , tenu, apice 

breviter acuminato, eroso , anfractibus rotundatis , PET ele- 

vatiusculo , sutur& distinctä, umbilico parvo. Long. 1 =, larg. x 

pouce. Hab. l'Océan Arctique, où elle a été trouvée dans plu- 
sieurs localités. 

N. Otis. Test& obovatä, spird, brevissimé , acuminatä , pal- 

didä , umbilico THERE colloque umbilicali purpurascenti-nigri- 

cantibus. Long. 1 , larg. 1 pouce. Hab. le littoral de l'Océan 

Pacifique. Ressemble au N. melanostoma pour la forme gé- 
nérale. 

N. cuausa. Testé subglobosä, anfractibus ventricosis, supernè 

FAN , Mmargine elevatiusculo ; umbilico  clauso. Long. 

+, larg. 27 de pouce. Dans la collection de M. Sowerby. 

26. Main CRASSIDENS. 7st4 fuscä, ovato-fusiformi, spird 

mediocri; sutur& simplici ; anfractu ultimo subventricoso , medio 

subdepresso ; ad basim subrecurvo; columellé h-plicatä, plicis , 

tribus superioribus crassis , Pre subobsoletä ; epidermide 

crassä, fuscä. Long. 2-*-, larg. - de pouce. Déposé dans le 

Musée de la Soc. zool. 

27. Hanpa GRACILIS. T'està RME tot. costis distanti- 

bus, muticis, lævigatis. Long. 1--, larg. - de pouce. Un seul 

exemplaire se trouve dans le cabinet de M. Bland. 

28. Tricuorroris (1), nouveau genre. 

Testa univalvis, türbinata , carinata , tenuis , aperturä longi- 

tudinem spiræ superante, basi integr4, columellä ad basim oblë- 

qué truncat , labio externo tenuissimo acuto, Epidermis cornea, 

super carinas testæ erinacea. Operculum corneum , parvum, las 

(1) OpË cheven , et room carène, 



Zoologie. 385 

mellis ellipticis confertum, nucleo laterali. L'animal ressemble 
principalement à celui des Buccins, mais il en diffère en ce qu’il 

n'a qu'un pli très-étroit au manteau et par quelques autres dis- 

positions de cette partie. La coquille se distingue encore facile- 

ment de celle des Buccins, ainsi que de celle des Turbo et des 

Cancellaria. Les parties molles n'étaient pas assez bien conser- 

vées pour que les auteurs aient pu en donner une description 

détaillée; ils font mention de deux espèces appartenant à ce 

genre. 

Tr. BIGARINATA (avec 5 fig. représentant l’animal isolé, la co- 

quille et lopercule). Festé anfractibus quinque , ultèmo ventri- 

coso, carinis duabus validis. Long. 1-2, larg. 1 = de pouce. 

Hab. l'Océan Arctique. 

M. Sowerby avait déjà donné une courte description de cette 

espèce dans le Supplément du Catalogue de la collection de 
Tankerville; 1l l'avait designée avec doute par le nom de Turbo 
bicarinatus. 

Tr. BoREALIS. Testé suboblongä, anfractibus quatuor rotun- 

datis, subcancellatis , ultimo carinis tribus vel quatuor setosts. 

Long. <, larg. + de pouce. Hab. l'Océan Boréal près de lile 

de Melville. Le Fusus quadricostatus de Say (1) forme peut-être 

une troisième espèce de ce genre. 

29. BUCCINUM BOREALE. Testé tenu, ovato-fusiformi, anfrac- 

tibus ventricosis striatis ; ulitmo sutur& sümplicé; cæteris suturam 

versus plicatis ; apertur& patulä labio supernè sublobato ; epi- 

dermide fuscä , grassä. Long. 2 

l'Océan Boréal ( Kamtschatka ). 

30. COLUMBELLA COSTELLATA. Testé oblongé, acuminatä, an- 

Jractibus subventricosis ; costellatis ; epidermide fusc&, striaté , 

nüente. Long. -—, larg. = de pouce. Point de localité indiquée. 

31. Nassa LUTEOSTOMA. T'esté oblongo-acuminaté&, anfrac- 

tibus tuberculato-costatis , apertur& croced. — Long. 1, larg, 

== de pouce. Sans localité. 

==, larg. 1 © de pouce. Hab. 

32. RicinuLa ELEGANS. Testä obovaté, albid&, spinis subu- 

latis muricat& , propé marginem longioribus ; aperturd ringente, 

alba ; line& castane& concinné circumdaté. — Tong. Z-, larg. 

-- de pouce. Cette espèce, dont on ignore la patrie, a beau- 

coup de rapports avec le À. arachnoidea., 

(1)Journ, of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia, vol, IV, p.327, 
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33. RANELLA Nawa. Test4 ovato-acutd, subcompressä ; muri= 

caté , aufractu basali albo-fasciaté ; brunned , lineis castanets. 

transversis varid ; labio bit hs SEHETE canaliculato ; colu= 

mell& crenulatä. — Long. 1 #, larg. 2 de pouce. Sans loca= 
lite. 

34. Murex pucaris. Testé ventricos4, tuberculato-muricatä, 

spirä brevi; anfractu ultimo admodim ventricoso, varicibus - 

6-7 elevatis dentatis et juxtàa basin fornicato-muricatis , infra 

rubris ; umbilico mediocri; aperturé et labio dentato-rubris. — 

Long. 6, larg. 4 pouces. Hab. l'Océan Pacifique (Mazatlan ). 

35. PyruLA paruLa. Testé pyriformi, ventricosé , spir4 bre- 

vissimé , anfractibus superioribus tuberculato-muricatis, ultimo 

superné angulato ; aperturä magnä, patulé&, labio supernè an- 

gulato, spiram versüs in sinum profundé excavato ; columellé 

arcuat4 , ad basin flexuosä ; labio columellari tenui ; epidermidé 

crassä , striat4. — Hab. le littoral de l'Océan Pacifique ( Mazat- 

Jan ). Il a déjà été question de cette espèce dans le catalogue de 

Tankerville , où l’on a été dans le doute si elle diffère du P. Me- 

longena. Pour les auteurs, qui ont eu l’occasion d’en examiner 

#n grand nombre d'échantillons, tout ce doute s'est dissipé. 

36. Fusus Larriius. Testé bulbiformi, spir& acuminatà , tu- 

berculiferé ; anfractu ultimo ventricoso, lævi ; caudé subrecuro&; 

labio internè striato. — Long. 1 —;, larg. 2 de pouce. ma 
Océan Pacifique. 

F. parripus. Testé subfusiformt , sulcaté , anfractibus medio 

carinato-tuberculatis ; caud& reflexä ; labio Rire striato , 

margine crenulato ; epidermide tenui. — Long. 1 <<, larg. -£ dé 

pouce. Hab. l'Océan Pacifique ( Mazatlan ). Une espèce fossile de 

ce genre, trouvée dans les environs de Paris, présente de l’ana- 

logie avec celle-ci. 

37. PLEUROTOMA TUBERCULIFERA. Test4 fusiformi, striaté , 

> égrestt apice acuto, anfractibus fusco fasciatis. — Long: 

2, larg. < de pouce. Hab. l'Océan Pacifique ( golfe de Cali- 

tite LE 
38. Conus arcuarus. 7est4 fusiformt, albidé, castaneo-mar- 

morat&, striis et labio spiram versus ma ginato arcualis ; sn 

mediocri, carinatä ; epidermide tenui. — Long. 2, larg. = de 

pouces. Hab. l'Océan Pacifique ( Mazatlan ). 

C. ixrerrurrus. Testé subgracili, albidä, spadiceo-nubilé , 
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tœnüs frequentibus spadiceis albo interruptis cinctä, ad basin 
striat@ ; spirä mediocri, sémplict ; labio recto, crenulato ; epider- 

müde tenui. — Long. 1 --, larg. -- de pouces. Même hab. o ? 

39. Ouxva éracrLis. Testé fusiformi, obsoleté longitudinatiter 

striaté , alb&, castaneo - marmoratä. — Long. 1, larg. + de 

pouces. Seæapproche beaucoup du genre Terebellum ; se trouve 

dans la collection de M. Bland, 

Les auteurs promettent une suite à cette description. K. 

221. SUR LES CÉPMALOPODES DE LA MÉDITERRANÉE ; par le doc- 
teur Run. Wacxwer. ( Zeëtschrift fir die organische Phystk ; 

Tom. IT, cah. 2, p. 225 ; août 1828 ). Avec 1 pl. 
\ 

L'ordre des Céphalopodes est bien certainement un de ceux - 

sur lesquels nous avons le plus besoin de données soit anato- 

miques soit zoologiques. L'auteur; pendant son séjour sur les 

_ côtes de la Méditerranée , a pu bien en distinguer trois espèces, 

ét il a tâché d'établir des caractères distinctifs meilleurs que 

ceux qu'on avait jusqu'à présent. Un caractère très-constant 

c’est le rapport de dimension des bras à la tête. M. de Blainville 

a déjà émis cette idée dans le Dict. des sciences naturelles, art. 
Seiche. 

1. Octopus vulgaris. La tête est grande, très-distincte, sépa- 
rée par un rétrécissement de la poche des viscères. Autour des 

yeux il y a toujours des prolongemens cutanés, sous forme de 

petits lambeaux pointus et triangulaires, qui deviennent seule- 

ment bien visibles lorsque l'animal a séjourné dans Palcool, 

mais qui, pendant la vie, sont rétractés et se présentent sous 
forme de petits tubercules. La longueur des bras est à celle du 

sac comme 4 à 1: la membrane ombelliforme, qui est étendue 

entre les bras, occupe le cinquième ou le sixième de toute la 

longueur de ceux-ci. La série des ventouses est double, comme 

dans toutes les espèces du-genre Octopus ; mais près de la ra- 

cine des tentacules il y en a trois simples; chaque tentacule 

en supporte près de 120 paires. Les tentacules latéraux sont 

les plus longs. Un simple ph cutané part de l’entonnoir et se di- 

rige en haut et en arrière entre la racine des deux bras infé- 

rieurs. L'espèce se trouve fréquemment sur les marchés dé 

Marseille, de Toulon , de Nice et de Gènes. 

2. Octopus macropus Risso. Sac plus alongé que dans l'es 
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pèce précédente; yeux très-grands et saillans. Les appendices 

cutanés du pourtour de l'œil sont très-peu développés , sou 

vent à peine appréciables. La longueur des bras est à celle du 

corps comme 10 est à 1; et cependant il ny a guère plus de 

100 paires de ventouses. Cette espèce, d’abord décrite par 
Risso dans son Histoire naturelle du midi de l'Europe, est très- 

bonne et peut être reconnue du premier abord par sa couleur, 

quoique celle-ci soit très-sujette à varier dans les Céphalopodes 

et qu’elle ne présente ordinairement qu’un caractère trompeur. 

Dans aucune autre espèce, en effet, on ne remarque ces taches 

blanches ou rougeâtres, de l'étendue d’un grain de millet, dont 

sont parsemés le dos et les bras qui ont un fond couleur de 

rouille. — Pendant 5 semaines que l’auteur a séjourné à Mar- 

seille, il n’a trouvé cette espèce qu’une seule fois, tandis qu'il 

l’a assez souvent rencontrée à Nice. 

3. Octopus Verany, Wagner. Cette espèce est nouvelle. Le 

- sac et le corps sont extrêmement grands et larges ; le rapport 

des bras au corps est comme 2 * à 1; conséquemment les bras 

sont très-courts. La membrane ombelliforme est à peine 

sensible. On voit partir un double pli cutané de l’entonnoir 

vers les bras. Ce qu’il y a de plus remarquable, ce sont les 

orifices, d'une forme ovale, assez considérables, placés sur 

les côtés de l’entonnoir; la peau externe rentre par ces orifi- 

ces, et conduit dans une cavité, où l’eau peut parfaitement 

entrer et sortir. La position de cette cavité a encore ceci de 

particulier qu’elle se dirige vers l'organe auditif renfermé dans 

le cartilage de la tête; a-t-elle quelque rapport avec cet organe, 

correspond-elle peut-être à l'oreille externe? voilà ce que M. 

Wagner n’a pas pu décider, puisqu'il ne voulait pas disséquer le 

seul individu qu'il avait. Il n’a trouvé ces orifices dans aucune 

autre espèce soit indigène soit exotique. 

Cette espèce a été dédiée à M. Verany, à Nice, Ce savant en 

a obtenu un second individu, depuis ce temps, qu'il a don- 
née à M. Bonelli, à Turin (1). 

Outre les Octopus vulgaris el macropus, Risso en indique en- 

core deux autres espèces, savoir : le tuberculatus et le pilosus. 

Peut-être l'O. tuberculatus est le même que l'espèce qui vient 

(x) Cette belle espèce a été nommée par nous ©. catenulatus, depuis 

long-temps, et est figarée sous ce nom dans notre ou vrage. M. Delle Chiaje 

J'a aussi connue et nommée de son côté. 
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d’être décrite; mais, ajoute l’auteur, qui jamais a pu se recon- 
naître dans les espèces de Risso ? quel naturaliste a jamais vu 

chez lui tous ces animaux qu'il a fait figurer et qu'il a publiés 
comme type de genres nouveaux ? Quant à moi, continue-t-il, 

je n’en ai rien vu, pas plus que MM. Bronn et de la Bèche, 
que j'ai rencontrés à Nice. 

L'auteur à encore recueilli une espèce de Zoligo voisine du 

sagiltata, mais qui est plus petite et qui n’a que le tiers supé- 

rieur des bras garni de ventouses, tandis que dans le sagittata 

tout le bras en est couvert. Comme il n'avait qu'un seul indi- 

vidu, et que les caractères spécifiques ne sont pas assez tran- 

chés, il n'a pas cru devoir établir là-dessus une nouvelle espèce. 

222. NOTE SUR LES CONDUITS MUQUEUX DES GASTÉROPODES ; COMI- 

muniquée par le D° W. KrerrerG, à Kænigsberg. 

Chez les mollusques gastérupodes des genres Limax, Arion, 

Helir, Bulimus, on apercoit sous la bouche, entre les deux 

lèvres inférieures et la saillie du disque du pied, l’orifice d’un 

canal qui a été inconnu jusqu’à ce jour, et qui parcourt la lon- 

gueur du pied. Cette disposition anatomique est très-peu mar- 

quée dans le genre Succinea ( Cochlohydra, Féruss.) qui se 

rapproche déjà davantage des Limnées sous le rapport de la 

structure intérieure. Dans lA4rion empiricorum, qui est tout 

noir, on apercoit la trace de ce canal, qui apparait sous forme 

d’une bande blanchätre. Le canal n'est pas simple, il recoit au 

contraire beaucoup de petits conduits qui proviennent du sac 

musculeux dans lequel sont contenus les viscères des animaux, 

Dans le Zulimus ovatus Brug., on voit une petite glande s’ou- 
vrir dans ce même canal; cette glande, qui n’a encore été signa- 

lée par personne, est de la grosseur d’une féverole, trilobée, 

granulée , et placée sous l’œsophage et le ganglion inférieur de 

l'anneau cérébral, en sorte qu’elle est entourée des filets ner- 

veux qui partent de ce ganglion. La distribution de tous ces 

conduits peut être facilement reconnue lorsqu'on y fait couler 

du mercure; M. Kleeberg les désigne sous le nom de conduits 

muqueux ; mais il ne lui à pas encore été possible de se pro- 

noncer sur leur usage et leur importance. 

223. NOUVELLE ESPÈCE DE COQUILLE TERRESTRE DE L'AMÉRIQUE 

pu sup; par M. Bronerir. ( Zoological Journal; n° XIV, 

juillet-oct. 1828, p. 222.) Avec 1 pl. 
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Buzmus Lasro : Testé ovato-productt , fusco-castaned , api- 

cem versus rubrd fusco-variä ; anfractibus sex, ventricosis , ul- 

timo fasciis 2 nigris, häc medid , il& suturali, penultimo fasciis 

2 nigris, suturalibus ; columell& dente obtuso insigni, labio cras- 

sissimo , reflezo ; suprà pallidé castaneo, infra nigro ; aperturé 

intus albidä. — Cette espèce habite les forêts dun Pérou, non 

loin de Chachapoyas, d'où elle a été rapportée par lelient. Maw. 

— Les raisons sur’ lésquelles se fonde M. Broderip pour dire 

Bulinus au lieu de Bulimus , ont souvent été produites. On me 

s’y est point arrêté, et l’on a eu raison : un puriste trouverait 

toute l’année des changemens à faire dans les noms d'histoire 

naturelle, et au bout du compte, il n’en résulterait qu'un peu 
plus de confusion. 

224. DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE FSPÈCE DE Cyprée; par M. 

Bronerir. ( Zoological Journal; n° x1v, juillet-oct., 1828, p. 

163.) Avec 1 pl. 

CxrrÆa LEUCODON : Testé ovato-gibbosä, fulv&, albo-guttaté, 

lincä dorsali ad dextrum latus approximante ; subtüs pallidiore, 

dentibus magnis, eburneis ; extremitatibus prominentibus ; intüs 

albidä. Cette espèce, dont on ignore la patrie, est déposée au 

Musée de la Société zoologicale de Londres. 

225. DESCRIPTION DES COQUILLES FOSSILES QUI SONT PROPRES A LA 

FORMATION SECONDAIRE ATLANTIQUE de New-Jersey et Dela- 
ware, contenant quatre nouvelles espèces ; par S. G.Morrox. 

( Journ. of the Acad. of nat. Sciences of Philadelphia ; Nol. 

VI, p. 72; janv. et févr. 1828.) Avec 4 pl. 

Les genres de coquilles fossiles , dit l’auteur, qui caractéri- 

sent notre formation secondaire Atlantique , sont au nombre de 

six, savoir : les genres Terebratula , Gryphæa , Exogyra, Ame 

mounites , Baculites et Belemnites. 

Le genre Térébratule contient quatre espèces , qui sont : 1) 

le T. Harlani ( nouvelle), 2) le 7. /ragilis ( nouvelle ), 3) le T. 

Sayi, ou le T. plicata, d'après Say, et (4 le 7. perovalis Sowerby. 

Le genre Gryphée contient trois espèces : 1) le G. convexa 

Say, 2) le G. mutabilis ( nouvelle ) , et 3) le G, vomer ( égale- 

ment nouvelle ). 
Le genre Exogyre n’a qu'une espèce, l’Ex. costata Say. In'y 

a qu'une Ammonite non plus , V4, Æippocripes Dekay, une Ba: 
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-eulite, le 3. ovata Say, et une Bélemnite, le Z. sxbconicus La 

marck. 

Voici la description des espèces nouvelles : 

TEREBRATULA Hanzani. Testé magné, oblongd , lateribus 

rectis, subparallelis ; valvé superiore plano-convevd , ad margi- 

nem biplicatä ; valvd inferiore maximé convexd, subsinuatd ; 

nate ineurvdé ; unbone elevato. 

TEREBR. FRAGILIS. Testé tenuëssimé , oblongé , lateribus sub- 

parallelis , striis concentricis ; valvé superiore depressé , sub- 

convexd , tnsigniter biplicatä ; valvé inferiore perconvex&, rugä 

longitudinali elevaté ; nate incurvé ; foramine minimo. 

GRyPHEA MUTABILIS. T'esté subovali, glabré , laté expansé ab 

utroque cardinis latere ; valv& superiore subconcavé, striis con- 

centricis et lineis paucis ab apice ad marginem divaricatis ; 

valvé inferiore convexé , lobat&, transversim undulaié ; cica- 

trice subovatä ; umbone elevato ; rate leviter incurvé. 

Gr. vomer. Test4 subrhomboïdali; valv& superiore parvé , 

tenui , subconcavé ; valv& inferiore convexä , cum margine lo- 

*baté é cardine obliqué expansé ; nate incurv4, ad punctum pro- 

ducté ; umbone elevato. 

226. NOUVELLES ESPÈCES DE COQUILLES FOSSILES trouvées dans 

le bassin tertiaire d’Albenga, et décrites par Acosrino Sasso. 
( Giornale ligustico di scienze , lettere ed art; juillet-octobre 

1828, p. 335 et 427.) 

Ces espèces sont les Caryophytlia pileus et cuneata, Limopsis 

aurita (le genre Limopsis est nouveau ), Nerita edentula , Na- 

tica raro-punctata et undata, Fusus crispatus , Triton appent- 

nicum , Rostellaria pes Ardeæ ; et Mitra flezuosa. Les descrip- 

tions de M. Sasso se trouvent dans un article intitulé : « Æssat 

géologique sur le bassin tertiaire d’Albenga. » Dans la partie géo- 

logique de ce Bulletin, Tom. XVIII, n° 102, nous avons déjà 

rendu compte du travail de M. Sasso, et nous avons donné en 

même temps les descriptions de ces différentes espèces, ensorte 
que nous n'avons qu'à y renvoyer. 

227. CRUSTACÉS DE LA MÉDITERRANÉE et de son littoral, décrits 

et lithographiés par Polydore Roux. Livr. II° et III°. In-4°, 

Marseille, 1828, 1829, chez l'auteur , au musée. (Foy. le Bul 

letun, Tom, XVI, n° 235.) 
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Nous nous empressons de réparer une omission que nous 

avons faite en annonçant les conditions de la souscription à 

cette intéressante entreprise. L'auteur, non content de donner 

à ses souscripteurs un ouvrage fait en conscience et avec une 

parfaite connaissance du sujet, offre gratuitement à ceux qui 

auront souscrit avant la publication de la 6“ livraison, la collec- 

tion des Crustacés décrits dans son livre. Cette offre doit sans 

doute être un puissant véhicule pour attirer des souscripteurs 

à cet ouvrage, qui certainement pouvait se passer d’un sem- 

blable moyen de succès. Le 1°° envoi des Crustacés sera fait 

entre la publication de la 1°° et de la 10° livraisons. le 2° aura 

lieu entre la 10° et la 20°, le 3° et dernier avant ou immédiate- 

tement après la fin de l'ouvrage. Après la publication de la 6° 

livraison, les nouveaux souscripteurs n'auront plus de droit à 

cette collection. 

Nous signalerons aux naturalistes dans la nouvelle livraison 

que nous annoncçons plusieurs espèces nouvelles ou non figurées 

jusqu’à présent, savoir: dans la 2° livraison, les Grapsus tes- 

tudinum et pelagicus, qui paraissent vivre en parasites sur 

la Tortue Couane. Le 1° est caractérisé par la phrase sui- 

vante: Gr. T'esta glaberrima brunneo maculuta, lateribus utrin- 

qué biplicatis ; fronte integerrima ; brachis brevibus, carpis 

crenatis. I] ne peut être confondu avec le Gr. marmoratus ou 

varius des auteurs. La 2° espèce est ainsi décrite: Gr. Testa 

Jusca glaberrima ; lateribus utrinqué unispinosis; fronte lœvi, 

immaculata ; carpis éntrgerrimis ; digitis apice concavis. 

Les autres espèces figurées et décrites dans cette livraison 

sont : Homola Cuvieri Risso; les Zlia Nucleus et rugulosa Ris- 

50 ; la Gonoplax rhomboïdalis et le Pagurus striatus du même 

auteur. Dans la 3° livraison, nous indiquerons : le Scyllarus 

arctus Risso, Cuvier; Corystes dentatus Lam., qui n'avait 

jamais été mentionné dans la Méditerranée; le Pagurus Mi- 

santhropus Risso, qui était peu connu; le Pagurus Pugila- 

tor , espèce nouvelle que Fauteur signale ainsi : P. Testa 

brunneo-pallida; oculis brevibus; pedibus elongatis ; chelis gran- 

dis (thus), sénistro majore. Le Pagurus calidus de Risso, belle 

et rare espèce, n’avait jamais été figuré. Trois Ligies sont décrites 
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dans cette livraison , les Ligia italica, oceanica et exotica, celle- 
ci est nouvelle; M. Roux l’a rencontrée sur le littoral de Mar- 

seille, et la caractérise de la manière suivante, L. Antennis cor- 

pore longioribus ; articulo ultimo aliis minimis confecto. Stylis 

caudalibus æqualibus, corpore elongato, cauda angusta. Le Scyt- 

larus arctus des auteurs, qui est aussi décrit et figuré dans cette 

livraison, offre dans sa description, comme presque toutes les 

autres espèces mentionnées par M. Roux, des observations 

nouvelles ou curieuses. i 

Les caractères génériques sont tracés avec beaucoup de soins 
et de détails, et suivis le plus souvent d’aperçus généraux éga- 

lement nouveaux où peu connus. F. 

228. MÉMOIRE SUR L'ORGANISATION EXTÉRIEURE DES PHYLLOSO- 

MES, ET MONOGRAPHIE DE CE CENRE DE CRUSTACÉS ; Mémoire 

présenté à l'Académie des sciences, dans la séance du 16 

nov. 1829 , par M. Guérin, l’un des auteurs de la Zoologie 

du Voyage autour du monde de M. Duperrey. 

Nous avions entrepris cette Monographie, dit l’auteur, en 

préparant la publication des Crustacés recueillis par M. Lesson 

dans son voyage autour du monde; publication que ce natura- 

liste nous a confice dans la partie zoologique du Voyage de M. le 

capitaine Duperrey : outre les espèces qu'il en a rapportées , 

nous avons pu examiner celles qui sont conservées au Muséum 

d'histoire naturelle, et dont nous devons la communication à 

M. Latreille. Enfin, M. Reynaud, chirurgien de la marine, 

qui vient de faire un voyage dans l'Inde, sur la corvette La 

Chevrette, a bien voulu nous permettre de décrire une espèce 

provenant de son voyage; en sorte que nous avons eu à notre 

disposition des matériaux suffisans pour bien observer ce genre 
curieux de crustacés. 

Il résulte de nos observations, que la bouche des Phylloso- 
mes a les plus grands rapports avec celle des Squilles; nous ca- 

ractérisons ce genre de la manière suivante : 

Corps ou test divisé en deux boucliers minces et transparens, 

dont l’antérieur grand, de forme arrondie ou ovalaire, don- 

nant attache en avant à deux yeux pédiculés, à quatre anten- 

nes, et en arrière à la bouche. Second bouclier portant à son 

pourtour les 2° mâchoires, les pieds-mächoires, les pieds pro- 

B. Tom. XIX. 26 
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prement dits et l'abdomen ou queue. Bouche formée d'u la- 
bre globuleux, de deux mandibules tranchantes et un pet co- 

riaces, dépourvues de palpe; d'une langue bifide et d'une pré- 

mière paire de mâchoires bifurquées et armées d’épines denti- 

culées. Secondes mâchoires et première paire de pieds-mâchoi- 

res, rudimentaires, aplatis et de formes variables, plus ou 

moins éloignés de la bouche proprement dite, Deuxième et 

troisième paires de pieds-mächoires en forme de pattes, com- 

posées de plusieurs articles et portant à leur partie inférieure 

et externe un appendice flagelliforme ou un petit corps cblong 

et rudimentaire, qui en tient la place. Pieds fort longs, composés 

de quatre articles, terminés généralement par un ongle cro- 

chu , portant vers leur base un appendice flagelliforme. Abdo- 
men ou queue de forme et de longueur variables , composée de 
cinq segmens, dont les quatre premiers portent en-dessous une 

paire d’appendices natatoires, divisés en deux feuillets, et 

dont le dernier est terminé par une nageoire composée de cinq 

feuillets. 

Les Phyllosomes se rencontrent dans les mers des pays 

chauds; ils semblent y être dispersés indifféremment, car on 

trouve les mêmes espèces dans les mers de l'Afrique, des 

grandes Indes et de la Polynésie. Les mœurs des Phyllosomes 

sont tout-à fait inconnues; on sait seulement qu'ils se trouvent 

à la surface de la mer et qu'ils nagent lentement en agitant les 

appendices flagelliformes de leurs pattes. Ils sont transparens 

comme du verre et on ne pourrait les apercevoir dans l’eau, si 

leurs yeux d’un beau bleu ne les décelaient pas. 

Nous partageons ce genre en deux grandes divisions, ainsi 

qu’il suit : 

I. Antennes externes cylindriques, plus longues que les pédi- 

cules oculaires, composées de six articulations. Pieds posté- 

rieurs très-courts. 

a. Bouche située au tiers postérieur du premier bouclier, 

1. PHyLLOsOME LONGIcORNE. P. longicorne. Nob. Antennes 

extérieures quatre fois plus longues que les pédicules oculaires, 

terminées légèrement en massue : bouclier amérieur plus large 

postérieurement, — Mers de la Nouvelle-Hollande et de la 

Nouvelle-Guinée. 

2, PHYLLOSOME CLAVICORNE. P. clavicorne Leach. Antennes 

» 
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extérieures presque trois fois plus longues que les pédicules 
oculaires, renflées légèrement à l'extrémité. Bouclier antérieur 

aussi large en avant qu’en arrière. —— Mers d'Afrique et de 

l'Inde. | 
3. PayLiosomMEe commun. P. commune, Leach. Antennes 

extérieures deux fois plus longues que les pédicules oculaires, 

n'ayant pas leur dernier article renflé. Bouclier antérieur très- 

rétréci en avant. _— Mers d'Afrique et de la Nouvelle-Guinée. 

h.PayzLosome sEM8La8Le. P.affine. Nob. Antennes extérieures 

aussi longues que les pédicules oculaires; bouclier antérieur 

plus large inférieurement. 
b. Bouche située au milieu du premier bouclier. — Mers 

de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Guinée. 

5. PayLLosoME DE FREyciNET. P. Freycineti. Nob. Antennes 

extérieures presque deux fois plus longues que les pédicules 

oculaires : bouclier antérieur élargi en avant et terminé en 

pointe postérieurement. 
IT. Antennes externes pointues , plus courtes que les pédicules 

oculaires, ne paraissant formées que d’une seule pièce, et 

ayant au côté externe et vers la base un appendice en pointe. 
a. Pieds postérieurs aussi grands que les autres. 

6. PHYLLOSOME LATICORNE. P. laticorne. Leach. Antennes 

externes très-larges ; corps diaphane, incolore. — Mers de la 
Nouvelle-Guinée et d'Afrique. : 

7. PHYLLOSOME BREVICORNE. P, brevicorne. Leach. Antennes 

externes très-étroites, corps diaphane, incolore, —— Mers de la 

* Nouvelle-Hollande et des Grandes-Indes. 

8. Payrrosome poNcTUÉ. P. prnctatum Lesson, manuscr.-— 

Antennes? Corps diaphane criblé de petits points rouges. 

(Son second bouclier est figuré beaucoup plus large que le 

premier, ce qui n’a lieu chez aucune autre espèce de ce genre.) 
— Océan équatorial. Less. \ 

b. Pieds postérieurs plus petits que les autres. 

9. Payzrosome De Durerrey. P. Duperreyi. Nob. Antennes 

externes larges; bouclier antérieur presque rond , échancré en 

arrière. — Mer du Port Jackson. 

10. PayLLosoME DE REYNAUD. P, Reynaudi, Nob. Antennes 

externes  étroïtes; bouclier antérieur plus large que long et 

point échancré en arrière, — Mers des Indes, 

26, 
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11. PHyLLosoms DE LA MÉbiTERRANÉE. P. Mediterranèum. 

Chrysoma mediterranea Risso. Antennes externes plus longues 

que les pédicules oculaires ; bouclier antérieur ovale en tra- 

vers. Pattes tachetées de rouge. | 

12. PHYLLOSOME FRONT ÉCHANCRÉ. P. lunifrons. Latr. Anten- 

nes... ? Bouclier antérieur ayant la forme d’un carré arrondi à 

ses angles , avec une échancrure au bord antérieur. 

Ce mémoire, qui est accompagné d’un grand nombre de fi- 

gures de détail, ne tardera pas à être publié tout entier.  K. 

229. MÉMOIRE SUR LES HiELLA , nouveau genre de Crustacés 

amphipodes ; par M. H. Srraus. ( Mémoires du Museum 

d’hist. naturelle, IX® année, 7° cah. Tom. XVIIL, p. 51.) Avec 

1 planche. 

Les deux ordres de crustacés désignés sous les noms d’Iso- 

podes et d’Amphipodes sont assez peu distincts l’un de l’autre 

pour qu'on ne puisse leur assigner de caractère bien tranché, 

et il faut nécessairement en rassembler plusieurs, chacun à part 

n'étant pas assez important pour indiquer une différence telle 

entre les animaux de ces deux ordres, qu'au moins l’une des 

principales fonctions soit changée, ou bien l’un des appareils 

essentiels autrement conformé. Les caractères qui distinguent 

les deux ordres ne résident que dans la direction des pattes, la 

forme des fausses pattes, la présence ou labsence des palpes 

mandibulaires, ainsi que dans les formes et la disposition des 

segmens abdominaux ; mais tous ces caractères sont trop peu 

influens pour déterminer une modification essentielle dans l'é- 

conomie de ces animaux. Quoique l’ordre des Amphipodes ne 

soit composé que d’un très-petit nombre de genres, quelques- 

uns d’entr'eux, etnotamment celui des Æéella, que l’auteur nous 

fait connaître , approchent tellement des Isopodes , qu’on serait 

tenté, à la première vue, de les ranger parmi eux; et c’est prin- 

cipalement comme formant la chaine qui lie ces deux ordres 

de crustacés, que le nouveau genre est remarquable pour le 

zoologiste nomenclateur. 

Voici comment l'auteur caractérise le genre Hiella. 

Téte hemisphérique, quatre antennes courtes en alène , com- 

posées de quatre articles ; bouche saillante, composée d'un la- 

bre , d'une paire de mandibules , de deux paires de mächorres et 
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d'une lèvre inférieure terminée par deux lobules ; le tronc et l'ab- 

domen chacun de sept segmens mobiles ; sept paires de pattes 

ambutatoires, dont quatre dirigées en avant et trois en arriére ; 

une paire de fausses pates à chaque segment abdominal. 

Hiella Orbignii Siraus. Cette espèce, type du genre, a été 

découverte dans l'Océan, près de la Rochelle, par M. d’Orbi- 

gny, à qui elle est dédiée. Sa longueur est de 15 millimètres au 

plus; sa couleur d’un brun päle. Ces animaux ont été trouvés 

dans les ovaires d’une espèce de Rhizostome, 

Les Hiella approchant des Isopodes plus que tout autre 

genre d’Amphipodes , l’auteur les place en tête de ce dernier 

ordre , immédiatement à la suite des Spkæronoma , qui termi- 

nent les Isopodes. Ils ont beaucoup de rapport avec le genre 

Themisto , récemment décrit par M. Guérin , dont ils diffèrent 

toutefois d'une manière notable ; les TAemisto n'ayant que 12 

segmens, dont à à l'abdomen, des antennes dont la première est 

multiarticulée, et des pattes tout-à-fait différentes; mais d’ail- 

leurs la forme générale du corps et les organes de la bouche 
ressemblent beaucoup à ceux des Héella. 

La tête, qui, dans ces animaux , est fort grosse, ronde, 

convexe en avant et aplatie en arrière, s'applique dans-tout 

son contour contre le premier segment du tronc, avec l’inté- 

rieur duquel elle communique par une large ouverture occipi- 

tale. De chaque côté on apercoit une grande tache rougeätre , 

ovale, alongée du haut en bas, constituant un œil composé, 

mais dont les cristallins sont à peine visibles à la loupe. Au 

milieu du front est une profonde dépression, qui s'étend Jjus- 

qu'au bord inférieur de la tête, et dans laquelle sont insérées 

les quatre antennes , dont deux supérieures plus grandes, et 

deux inférieures beaucoup plus petites. 

Les organes de la bouche forment ensemble un gros museau 

dirigé en-dessous entre les deux pattes de la première paire; on 

y remarque une espèce de labre, deux mandibules, quatre mà- 

choires et-une lèvre inférieure bien distincte. 

Les sept premiers segmens du corps formant le tronc, sont, 

comme dans tous les Isopodes et les Amphipodes, parfaite- 

ment mobiles , et ne différent entre eux que par l'étendue de 

leur circonférence. Les sept paires de pattes ambulatoires sont 
+ 
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à-peu-près semblables ; chaque patte est composée désixar- . 

ticles successifs. mat * 

L'abdomen, beaucoup plus grèle que le tronc, est assez for- 

tement comprimé et fléchi en-dessous. Il est composé de sept 
segmens diminuant de grandeur du premier au dernier; chaque 

segment porte deux fausses pattes branchiales. 

Le canal alimentaire n’est composé que de deux parties bien 

distinctes, l'œsophage et l'intestin. L'auteur n’a pu apercevoir 

qu’une seule espèce de glande dépendant de l'appareil digestif, 

et qui est probablement l’analogue du foie. Cette glande forme 

autour du cardia un petit anneau, de chaque côté duquel part 

un long appendice en forme de vaisseau , longeant la face laté- 

rale de l'intestin, jusqu’au septième segment du tronc, où il se 

termine en cul-de-sac. 

Tous les individus que l’auteur a eu occasion de voir, étaient 

chargés d'œufs : les ovaires, dont il n’a pu apercevoir que des 

fragmens , ont la forme d’une grappe très-complexe, remplis- 

sant toute la cavité du corps, et pénétrant jusque dans les han- 
ches des pattes. 

Le système nerveux est composé , camme dans tous les crus- 

tacés à corps multiarticulés, d’un encéphale situé dans la tête, 

au-dessus de Pœsophage , et d’une suite de ganglions placés le 

long de la face ventrale du corps et formant la moëlle épinière, 
de laquelle partent tous les nerfs du corps. K. 

230. ANATOMIE DE DIFFÉRENTES ESPÈCES D'INSECTES; MÉMOITE 

posthume de Lyoxer. ( Zbëd.; Tom. XVII, cah. 10 et 12, 

pages 233 et 377.) Avec 13 planches. 

Le manuscrit de Lyonet, qui a été acheté par l'éditeur des 
Mémoires du Muséum, est tellement étendu, qu'il occupe 

à lui seul deux cahiers du recueil que nous venons d'indiquer, 

et il est orné d’un très-grand nombre de figures bien exécutées, 

quoique le style, du reste, soit assez mal soigné. Le cahier 10 

contient la description du pou de mouton, des différens poux 

d'oiseaux, des mites, de la tique et de la mouche de Saint- 

Marc; le cahier 19 contient des observations sur quelques arai- 

gnées et sur certains scarabées. 

I. Pou de mouton. Cet animal est une des grandes espèces de 
sa classe; il a deux lignes et denfie de long sur une ligne et de- 
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mie de large. Sa tête, ses pattes et son corselet sont en-dchors 

presque partout écailleux, et de couleur de gomme. L'abdomen, 

ou lé corps proprement dit, est membraneux , à contours on- 

doyans et d’un gris sale. La loupe le montre hérissé, de même 

que le corselet et une partie du dessus de la tête, de piquans ou 

gros poils noirs très-courts. Les pattes en ont d’un peu plus longs, 

L'anus placé dans un enfoncement sous le bas du corps ; paraît 

à la loupe sous la forme d'un cercle écailleux noirâtre; chez les 

mâles ce cercle est entier, tandis qu'il est rompu transversale- 

ment chez les femelles, pour pouvoir se prêter au passage des 

œufs ou des petits. Le corselet est composé de la réunion de 

plusieurs pièces écailleuses, et il donne attache à 6 pattes, dont 

chacune est composée d’une cuisse à deux pièces, d’une jambe 

et d’un pied. Le dessus de la tète paraît composé de plusiurs 

pièces réunies et un peu différemment colorées; on remarque 

sur le devant deux organes sphéroïdes, entourés d’un cercle 

noir , et que leur situation ferait prendre pour deux yeux, maïs 

que l’auteur regarde comme pouvant être les antennes. Le des. 
sous de la tête est latéralement échancré et forme de part et 

d’autre une cavité propre à recevoir l'articulation par où la 

patte antérieure tient au corselet, articulation qui y est souvent 

si étroitement'appliquée, que la première paire de pattes semble 

alors sortir de la tête. C’est également le dessous de la tête qui 

présente une espèce de mentonnière, laquelle s'avance sur le 

corselet en se rétrécissant, et s’y enchasse dans une coulisse 

assez profonde , qui y a été menagée exprès. Il résulte de cette 

disposition que, quand l’insecte alonge le cou, la partie posté- 

rieure de cette coulisse reste vide , tandis que la mentonnière 

en remplit toute la cavité lorsque l’animal fléchit la tête vers le 

corselet. On serait d’abord tenté de croire que c’est par l'ex- 

trémité mousse de la mentonnière que linsecte fait sortir l’ins- 

trument qui lui sert à prendre sa nourriture; mais il n’en est 

point ainsi; la mentonnière est entièrement fermée à son bout, 

qui tient tellement au fond de la coulisse, qu’elle ne peut guère 

se porter en-dehors. Aussi est-ce dans une sorte de trompe re- 
courbée , qui part du devant de la tête, qu'est renfermé cet ins- 

trument, et la mentonnière ne contient que les différentes pièces 

qui contribuent à former son jeu. La trompe en question est 

composée de deux pièces extérieures, appliquées l'une contre 
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Yautre, formant ainsi un espace cylindrique dans lequel est logé 

un second étui. L'auteur parait s'être trompé par rapport au cer- 

veau; il parle même d’un cervelet. Sur le côté externe des deux 

sphéroïdes, qu'il a considérés comme pouvant étre des antennes, 

on voit deux ovales longs et encadrés, couverts de grains blanes 

et polis; ce sont les yeux : M. Lyonet le présumait da moins. 

Le pou du mouton a, ainsi que les chenilles, dix-huit stigmates, 

neuf de chaque côté ; leur emplacement n’est cependant pas dans 

une même ligne latérale , la première paire est sur les côtés du 

corselet, entre la première et la deuxième paires de pattes; la se- 

conde paire se trouve à la partie postérieure du corselet, à l'en- 

droit où celui-ci communique avec le corps; la troisième etla 

quatrième paires sont placées très-près l’une de l'autre , à la 

partie antérieure de l'abdomen, à côté de l'étranglement par 

lequel abdomen tient au corselet ; la cinquième et la sixième 

paires sont vers le milieu des parties latérales de l'abdomen ; la 

septième se rapproche de l'extrémité postérieure de cette par- 

tie ; la huitième et la neuvième sont dans l’enfoncement dans 

lequel se trouve l’anus. Ces stigmates se continuent dans des 

trachées. L’œsophage, qui paraît prendre naissance dans la men- 

tonnière, s'ouvre dans un viscère rond et aplati, qui est l’etomac; 

ici l’auteur ajoute : «on voit sortir de l’estomac sept canaux 

blanchätres assez considérables, qui pourraient bien étre autant 

d'intestins, mais dont j'ignore les aboutissans, parce qu'ils se 
sont rompus lorsque j'ai tiré ce viscère du corselet ; et ce serait 

alors une circonstance bien remarquable qu'un estomac avec 

sept pylores, au lieu d’un qu'ont les grands animaux, et aux- 

quels aboutiraient autant d’intestins séparés. » En eflet, comme 

dit M. Lyonet, ce serait une chose bien remarquable que sept 

intestins partant d’un seul estomac ; mais n’a-t-il pas pris les ca” 

paux sécréteurs pour des intestins ? Ne peut-on pas demander 

ensuite si c’est effectivement dans le corselet qu'il a trouvé l'es- 

tomac, plutôt que dans Fabdomen? Du reste, dit-il, cet 

insecte peut encore fournir de l’ouvrage pour long-temps à ceux 

qui voudront s’en occuper ; en attendant, il nous a donné 6c- 

casion de reconnaître qu'il est fait sur un plan bien différent de 

gelui des insectes dont nous avons quelque connaissance. 

JL. Poux d'oiseaux. Pour se procurer ces animaux, voici 
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comment l’auteur s'y prenait: il enveloppait Poiseau mort dans 
un papier blanc ,puisil chauffait un mouchoir qu’il roulait au- 

tour de l'oiseau ainsi enveloppé; la chaleur du mouchoir déter- 

mina bientôt les insectes à quitter l’oiscau froid pour se porter 

sur le papier, qui était le plus chaud, et où l’on pouvait les ra- 

masser. Ceux qu'il trouva ainsi se distinguaient naturellementen 

deux classes : il y en avait à huit pattes, mais en petit nombre; 

il y en avait d’autres eu plus grand nombre à six, et, dans cette 

dernière classe, on reconnaissait aisément deux genres remar- 

quables par la différence de leurs pattes et de leurs têtes. Les 

uns avaient la tête courte, et tenant plus ou moins de la figure 
d’un trèfle ; leurs pattes étaient pourvues d’un pied assez long et 

mince, dont l'articulation se fléchissait en-dehors , fournissait 

un appui à l'animal pour courir, et dont les deux ongles cro- 

chus, qui terminaient ses pieds , se tenant naturellement écar- 

tés, contribuaient à affermir ses pas, et à le rendre assez léger 

-à la course. Ceux du second genre marchaïent d’un pas plus 

tardif; leur tête était plus alongée, et ils n’avaient pour tout 

pied qu’un crochet simple où double, mais alors ordinairement 

appliqué contre son pareil. Ces crochets étaient articulés au 

bout de la jambe, élargie à cet endroit, afin que le crochet; 

ramené sur ce bout, püt mieux s’accrocher aux barbes des plu- 

mes pour s'y tenir{ 

Parmi les poux hexapodes sont ceux d’aigle, de héron, de 

corbeau, de coq de bruyère , de milan brun, de hupe, d’éper- 

vier, de geai, de bécasse de mer et de tourterelle. 

Parmi les poux octopodes se trouvent ceux de pivoine, d’e- 

mérillon , de la chenille du bois de saule , de limacon des jar- 

dins, et une troisième espèce de pou du coq de bruyère. Les 

poux de cette classe sont tous plus petits que ceux qui ont six 

pattes; ils sont à proportion beaucoup plus courts; leurs pattes 

ont un plus grand nombre d’articulations, et ne peuvent ad- 

mettre la division ordinaire en trois parties principales , la cuisse, 

la jambe et le pied. Et ce qui les distingue encore plus, c’est 

que pendant que ceux de la première classe ont des têtes gran- 

des et remarquables, on n’en voit point du tout à ceux-ci (1). 

L'auteur donne assez peu de détails descriptifs relativement 

à chacune de ces espèces; mais toutes sont figurées avec soin, 

{r) Évidemment ces animanx appartiennent à l'ordre des Arachnides. 
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III. Mites. Les deux derniers poux qui ont été énumérés, 
savoir celui de limaçon des jardins et une des espèces du coq 

de bruyère, ont tant de rapport avec les mites, dit l'auteur, 

qu'il n'aurait pas hésité de les ranger dans cette classe, si ce 

n’était qu'ils sont logés et nourris par des êtres animés vivanss 

Mais cette considération n'aurait pas dû l'empêcher, puisque: 

depuis long-temps l'on parle d’une mite que l’homme nourrit 

dans les pustules de la gale, 

La première mite dont il parle est celle du fromage. Quant 

à la seconde espèce, il ne lui donne pas de nom, et il ne dit pas 

non plus où il l’a trouvée; c'est absolument comme s’il n’en avait 

rien dit. Quant à la troisième et dernière espèce dont ileest 

question, on apprend par hazard que c’est une mite qui ravage 

nos cabinets d'histoire naturelle et surtout les papillons. 

IV. Tique. L'espèce dont parle ici l’auteur a été trouvée sur 

une fouine; il doute qu’elle soit la même que celle qu’on trouve 

attachée à la peau de l’homme et du chien, Son corps, qui a 

3 ligres de longueur, est blanc; la peau est épaisse et dure. IL 

n’y a que deux stigmates, qui sont placés dans un petit enfon- 

cenent sur les côtés du corps, à-peu-près à égale distance des 

deux extrémités, et plus près de la ligne inférieure que de la 

supérieure. Les huit jambes sont brunes, et composées, à ce 

qu'il parait, chacune de sept articulations. La tête est fort pe= 

tite, d’une couleur brune, plus large vers le front que par der- 

rière, et pourvue antérieurement de deux antennes, entre les- 

quelles se trouve un organe qui sert de trompe ou de bouche, 
Cet organe est recouvert de deux lames, qui sont armées cha- 

cune, à leur bout, de deux crochets. La trompe elle-inême est 

percée tout du long d’un canal pour le passage des alimens, et 

elle est armée de plusieurs rangées de dents ou de erochets ali- 

gnés suivant sa longueur; la pointe de ces crochets est dirigée 

vers le corps de l’animal, de sorte que l'instrument peut être 

facilement introduit dans la peau des animaux, mais difficile 

ment retiré. L’anus n’est point placé à l'extrémité postérieure 

du corps, mais sous celui-ci, à la réunion du quart postérieur 

avec les trois quarts antérieurs. 

V. Mouche de Saint-Marc (Bibio Marci, Meigen ), ainsi ap- 

pelée parce que c’est aux approches de la Saint-Marc que eette 

mouche parait communément; elle est connue par le dom- 
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mage qu'elle fait aux boutons des arbres fruitiers, dès qu’au 
printemps leurs feuilles commencent à s'épanouir. Un hazard 

éclaireit M. Lyonet sur l’origine de ces insectes : en novembre, 

un de ses gens sentit, dans une allée de son jardin, sous ses 

pieds, un endroit mou; il le découvrit et trouva un nid de 

quelques centaines de vers rassemblés en un tas. M. Lyonet 

mit le nid dans une boîte de plomb, et comme il n'avait trouvé 

tout autour aucun aliment que le tan répandu dans cette allée, 

il en méla avec de la terre, dont il couvrit les vers. Ceux-ci 

avaient déjà alors acquis toute leur taille, ou peu s’en faut. H 

eur offrit aussi du bois pourri, dont ils mangèrent jusqu’à Ja 

fin de décembre, après quoi l'on n'a plus remarqué qu'ils aient 

pris de nourriture. Le 20 mars ils avaient commencé à se 

changer en nymphes. L'auteur a représenté un de ces vers en 

grandeur naturelle : leur tête est noire, le corps grisâtre ; ils 

ont douze anneaux séparés par des étranglemens très-sensi- 

bles. On leur remarque, sans le secours d'aucun verre , plusieurs 

piquans feuille-morte à chaque anneau; privés de jambes, ils 

se servent principalement de ces piquans et d’un mamelon 

charnu et rétractile, dont est muni le dernier anneau , pour se 

pousser en avant. L'auteur a compté 20 stigmates qu’on n’aper- 

çoi guères qu'à la loupe; tous les anneaux, excepté le second 

et le pénultième, en ont un à chaque côté. Les dix-huit pre- 

miers sont placés sur la ligne latérale, la dernière paire lest 

aux lignes intermédiaires supérieures ; ils sont plus grands que 

les autres. f 
La nymphe, que l’auteur a également figurée, est blanchâtre; 

ses deux derniers stigmates ont disparu, et on ne li trouve- 

plus ceux de son troisième anneau. Le ver, pour se changer en 

nymphe, se fait en terre de petites loges oblongues. Le 15 avril, 

les nymphes commencèrent à fournir des mouches. La femelle, 

plus grande que le mäle, a le corps plus renflé et l'extrémité 

plus pointue; mais sa tête est beaucoup plus petite et plus ef- 

filée. Les deux sexes diffèrent tellement qu’on ne les croirait 

pas de la même espèce, L’instrument (la langue) avec lequel 

cet insecte cause tant de dommage aux arbres, est composé de 

deux lames appliquées lune sur l’autre, et présentant des dif- 

férences dans les deux sexes. 

VI. Araignées, Dans ce chapitre l’auteur examine spéciale- 
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ment l'organe sexuel mâle, placé au bout des palpes, et la po- 
sition des yeux; mais son travail ne renferme rien de nou- 

veau, et n’a de mérite que par les planches dont il est orné. 

VIL. Scarahées. Ici l’auteur s'occupe de différens coléoptères, 

dont il n'indique pas les noms spécifiques ; différentes observa- 

tions , qu'il a eu l’occasion de faire sur ces animaux, sont rap- 

portées , sans qu’elles présentent, pour la plupart, rien qui 

soit nouveau, En général , ce travail n’était pas fini, et l'on s’a- 

perçoit facilement que l’auteur n’avait pas pu y mettre la der- 

nière main. 

231. SPECIES GÉNÉRAL DES COLÉOPTÈRES DE LA COLLECTION 

de M. le comte DesEan, pair de France, etc., Tom. IV; 

in-8° de 520 p. Paris, 1829 ; MequiendnATE, ( Voy. le 
Bullet., Tom. XVI, n° 241.) 

Nous nous empressons d'annoncer la publication de ce nou- 

veau volume sur lequel nous reviendrons sous peu. 

Nous profitons de cette annonce pour signaler aussi aux en- 

tomologistes les trois premières livraisons de l’Zconographie et 

Histoire Naturelle des Coléoptères d'Europe, par le mème sa- 
yant et M. Boisduval. { Voy. le Bullet, de mars 1829, n° 369.) 

Cet ouvrage, à en juger par ces trois livraisons, pourra être 

placé à côté de ce que l’on a fait de mieux sous le rapport de 

l’art. Nous en donnerons sous peu une plus ample connaissance 

à nos lecteurs, D. 

232. INSECTES DIPTÈRES pu NORD DE LA France. ( Syrphies); 

par J. MacquarT. In-8° de 224 pag., avec pl. Lille, 1829; 

imprimerie de Danel. | 

Cette nouvelle partie de l'ouvrage de M. Macquart commence 

la famille des Athéricères de M. Latreille, et renferme entière- 

ment la tribu des Syrphies de ce dernier, qui forme pour le 

premier une famille dans ce qu'il appelle la tribu des Diptères 

Athéricères. Il en donne d’abord les caractères généraux suivis 

de quelques détails de mœurs et d'anatomie assez intéressans 

sous le rapport des larves, des nymphes et des insectes par- 

faits. Il y rappelle ce que les auteurs précédens en ont dit, 

et il nous à paru y avoir joint des remarques qui lui sont 

propres. 
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‘M. Macquart a trouvé dans le Nord de la France tous les 
genres de Syrphies désignés comme européens par M. Meigen, 
à l'exception de celui de Pélécocère. Il donne ensuite un ta- 

bleau synoptique de ces genres, sur lequel nous nous permet- 

trons de lui faire quelques remarques. Ainsi, par exemple, à 

la pag. 11, on lit : Nous divisons cette famille en 3 groupes 

principaux, tandis que dans le tableau synoptique nous ne 

voyons que deux groupes principaux, dont le dernier ne ren- 

ferme que cinq genres, tandis que le premier en contient 26 ; 

ces 2 groupes caractérisés par la longueur des antennes compa- 

rativement à la téte. Il est vrai que le 1°° groupe renferme deux 

divisions et que c’est ainsi que M. Macquart entend ces 3 

groupes principaux. Admettons donc avec lui cette division. 

Nous lui ferons remarquer 1° que, dans un des sous-groupes 

du premier , il admet le genre Doros dont une des espèces a 

l'abdomen fortement rétréci à sa base, ce sous-groupe ayant 

pour caractères : abdomen ordinairement peu rétrécé à sa base ; 

2° que le second groupe a pour caractère : ordinairement corps 

large; ailes écartées ; cellule sous-marginale sinuée. Sur les sept 

genres que contient ce groupe, deux Mérodon et Séricomyce 

n’ont pas le port d’ailes indiqué, et 3, savoir : Criorhine, Séri- 

comyce et Volucelle n’ont point la cellule sous-marginale sinuée. 

Nous croyons donc qu'il y a dans les cas que nous venons de 

citer abus du mot ordinairement, ct quoique nous regardions 

ces fautes comme fort peu de chose, nous croyons devoir les 

indiquer à M. Macquart comme des imperfections qu'il serait à 

désirer qu’il fit disparaitre. 
°° famille des Athéricères : Syrphies. Caractères essentiels. 

Antennes de trois articles; 3° en palette. Trompe munie d’une 

lèvre supérieure, large et échanerée à l'extrémité, d’une langue, 

de deux soies maxillaires ( peut-être valait-il mieux dire : Mà- 

choires sétiformes ) et de paipes qui y sont annexés. 

1° G'° Baccha, 2 espèces; 2° G°° Sphegina, 2 espèces; 

3° G'° Ascia, 5 espèces, dont une nouvelle, 4. maculata. 

4° G' Psilota, 1x espèce; 5° G'° Pipiza; 19 espèces dont 

six nouvelles, savoir : P. luctuosa, P. cærulescens, P. annu- 

lata, P. nigripes, P., fulvitarsis, P. quadriguttata. 

6° G'® Paragus, 7 espèces; 7° G'° nouveau, Orthonevra, 

formé pour une espèce confondue par M. Meigen et les auteurs 
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subséquens avec les Chrysogaster. Car. Trompe épaisse; $oies 

maxillaires courtes; palpes alongés, arqués, velus, légèrement 

renflés vers l'extrémité. Bord antérieur de la cavité buccale re- 

levé; epistome à plusieurs lignes transversales, enfoncées de 

chaque côté, sans proéminence dans les mâles. Front plan, nu, 

large et marqué de lignes obliquement transversales dans les 

femelles. Antennes de la longueur de la tête; 2° article un peu 
alongé, conique; 3° étroit, alongé; style inséré à la base de cet 

article, Yeux nus; cellule sous-marginale des ailes droite. L’es- 

pèce qui s'y rapporte est le Chrysogaster elegans, auetor. 

8° G'° Chrysogaster, 10 espèces dont quatre nouvelles, sa- 

voir : C. cærulescens, C. bicolor, C. cupraria et C. nuda. 

9° G'° Cheilofia, 22 espèces dont trois nouvelles, savoir : 

€. nigricornis, C. limbata, C. rufipes. 

10° G°° Doros, 3 espèces, selon M. Macquart. Mais en le 

louant d’avoir admis ce genre nous blämons la réunion qu'il ÿ 

fait des Syrphus sestivus et ornatus. Il est bien vrai de dire que 

quelques caractères, tels que ceux tirés du front et du 3° article 

des antennes, distinguent ces 2 espèces des autres Syrphus , et 

les rapprochent du G'° Doros, mais la forme de l'abdomen est 

la même que celle de plusieurs espèces du genre Syrphus ; il 

est aplati, peu rétréci à sa base, point convexe en dessus, ni 

en massue à son extremité, et les ailes, absolument conformes à 

celles des Syrphus, les en rapprochent; tandis que celles du 

Doros sont conformes aux ailes des Bacche, et ont, comme 

celles-ci, les cellules du bord postérieur émettant une nervure 

atteignant le bord de l'aile, De ces considérations on peut con- 

clure que les 2 espèces citées s'éloignent peut-être assez des 

Syphus pour en être séparées génériquement, mais non pas 

qu'elles doivent étre rénnies au Doros, les bandes colorées du 

corselet, de l’abdomen et des ailes ne devant jamais faire partie 

d’un caractère générique. 

11° G* Sphærophoria répondant au sous-genre du même 

nom, article Syrphe Encyel., huit espèces, dont trois nouvelles, 

savoir, $. Origani, S. Lavandulæ , S. limbata. 

12° Syrphus, 41 espèces, dont dix nouvelles, savoir : S. fut 

viventris, S. ferrugineus, S. quadratus, S, minutus, S. uni 

color, S. fulvifrons , $. flaviventris, S. nigrif vratus, S. lati 

fasciatus , S. crenatus. à 
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130 G'€ Milesia, 4 espèces. 14° G'° Brachyopa, 1 espèce. 
15° G'° Rhingia, 2 espèces. 16° G'° Eumerus, 8 espèces, 

dont 4 nouvelles, savoir : Æ, rubriventris, E. immarginatus , 

E. ruficornis, E. æneus. 

17° G'° Syritta. C'est une division formée du g'° Xylote 

Encycl., une espèce. 18° G'"° Xylota , 13 espèces, dont une 

nouvelle, X. bémaculata. M. Macquart en adoptant les di- 
visions des Xylotes proprement dites, publiées dans l'Encyclo- 

pédie méthodique , les a fortifiées de considérations tirées de la 

nudité ou de la villosite du corps et de la longueur des palpes, 

Nous ferons remarquer ici que, par une erreur typographique, 

on lit, à chaque division, palpes longs au lieu de pailpes 

courts , et vice versa. 

19° G'° Tropidia , 3 espèces, dont une nouvelle, T. dorsalis, 

20° G'€ Merodon, 9 espèces. 21° G'© Helophilus, 6 es- 

pèces. L’Helophilus lineatus nous paraît assez différent des au- 

tres par son épistome pour que l’auteur en eût fait une divt- 

sion particulière. 22° G°° Æristalis, 13 espèces. 23° G'° Mat- 

lota, 2 espèces. 24° G°° Criorhkina, 8 espèces, dont 2 nou- 

velles, C. Brebissoni, C. flavicauda. Ce genre, créé par le 

comte de Hoffmansegs, est un démembrement de celui de 

Milesia Meig., et nous pensons qu'il doit être adopté; maïs il 

ne faut pas blâmer M. Meigen de ne l'avoir point séparé des 

Milésies, qui ont beaucoup de caractères communs avec lui, 

particulièrement ceux tirés de la forme de la tête, des palpes, 
et de l'insertion des antennes. 

25° G°° Sericomya, 3 espèces. 26° G'° Volucella , 6 espèces. 

Nous applaudissons M. Macquart de ce qu'il a trouvé un carac- 

tère éminent qui distingue spécifiquement les Folucella pellu- 

cens et énflata. Nous avons vérifié son observation. Les yeux 
des femelles sont réellement nus dans la première et velus dans 
la seconde; cependant notre ami M. Carcel possède un individu 
qui paraît aussi visiblement intermédiaire entre ces deux es - 
pèces que ceux décrits dans l'Encyclopédie à la suite des Fo/u- 
cella bombylans et mystacea. 27° G' Psarus, une espèce. 

28° G°° Chrysotoxum, 5 espèce, dont une nouvelle, €. scu- 
tellatum. . 

29° G°° Aphrytis , 2 espèces. 30° G'° Callicera, une espèce. 
31° G*° Ceria, une espèce. ans 

Nous ayons déjà, à l’occasion des précédens cahiers de cet 
w 
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ouvrage, adressé nos remerciemens à l’auteur des services qu’il 

rend à la science, et nous pouvons dire que le nouveau cahier 

est travaillé peut-être avec encore plus de soin que les précé- 

dens. Quatre planches représentant des ailes terminent cet ou- 

vrage; elles sont en général très-exactes , à l'exception de la 

figure qui représente l'aile du G°° Doros, et ne convient pas à 

la seule espèce qui mérite ce nom générique. L. S-F. 

233. Essar SUR LES INSECTES DE JAVA ET DES ÎLES VOISINES ; par 

P.S. Van per Linnen, membre de l'Académie royale des Scien- 

ces et Belles-Lettres de Bruxelles, etc. 1° Mémoire. Cicin- 

délètes. Bruxelles, 1829 ; Hayez, imprimeur de l’Académie 

royale. 

Dans un avant-propos, l’auteur de cet opuscule nous avertit 

qu'il se propose de publier, dans une série de mémoires qui con- 
tiendront chacun au moins une section de tribu, une sorte de 

faune entomologique de Java et des iles qui l’avoisinent. Les es- 

pèces déjà connues sont ici seulement dénommées, et leur syno- 

nymie très-exactement indiquée; les nouvelles y sont décrites 

avec soin, ainsi que quelques espèces dont les auteurs n'avaient 

donné qu'une description peu détaillée. Les collections de MM. 

Payen, Bernard, Dubus et Robyns à Bruxelles, et celle du Musée 

de cette ville, sont les sources où M. Vanderlinden a puisé. El 

cite une nouvelle espèce de Mégalope et un Sphérote rapportés 

de Java par M. Payen; on avait cru, jusqu'ici, ces deux genres 

propres à l'Amérique méridionale seulement; le dernier de ces 

insectes méme ne paraît pas différer du Sphærotus curvipes Kirb. 

Espèce du Brésil. Le nombre d'espèces citées dans ce 1°* mé- 

mire est de 26; les suivantes sont nouvelles, 1°. Cicindela exi- 

b Nria Vand. Long., à lig. Ælongata, capite et thorace viridi-æneis; 

els nigris, velutinis , maculis quatuor croceis, tertid majore, 

bilol&y ventre nigro-virescente, apice testaceo ; pedibus luteis. 

Fæm.iMes îles Arou. Cette espèce appartient à la 6° division du 

genreCicindela (Dej. Spéc.), cette division offrant pour carac 

tères’ Libre transversal un peu avancé, ayant au plus trois 

dentélurss. 2° Therates Payeni Vand. Long., 4 lig. :. Obscure 

viridi-ær ca, ebjtris basi et apice emarginato , luteis ; pedibus lu- 

teis, tarsorum apice fusco. Ile de Ceram. 3° Therates acutipen- 

ais. Long, 6 lig. Capite et thoracc æneo-violaceis ; elytris nigro= 
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violaceis , macul& humerali testace4, bilobé , apice in spinam le- 

viter adscendentem productis ; pedibus nigris , femoribus basi et 

subtus albidis. De Java. 4° Colliuris lugubris Vand. Long. , 

6 lig. +. Cæruleo-nigrà, antennis tenuibus , filiformibus ; labro 

septemdentato ; thorace anticè compresso, pedum posticorum 

tibiés apice et tarsis totis albidis. Des Moluques. 5° Colliuris ele- 

gans Vand. Long., 5 lig. Firidis, corpore gracilt, labro octo- 

dentato , antennis tenuibus , filiformibus ; elytris apice albis. De 

Java. 6°iColliuris Robynsi Vand. Long., 6 lig. +. Labro octo-den- 

tato, antennis filiformibus , obscuré violaceo-cæruleis, femorum 

quatuor anticorum medio subis, posticorum subtüs et supra, 

rubro ; tibiis poSticis apice et tarsis basi albis. De Java. 

M. Vanderlinden, à qui l’on doit déjà une excellente mono- 

graphie des Libellulines européennes (Voyezle Bulletin, Tom. V, 

p- 153 ), ainsi qu'un bon travail surles Hyménoptères d'Europe 

de la famille des Fouisseurs, composant les Tribus suivantes: Sco- 

liètes, Sapygites, Pompiliens et Sphégides ( Voyez le Bulletin, 

Tom. XIV, p.292), rend encore aujourd’hui un nouveau service 

à l’entomologie en publiant sa Faune javanaise dont ce premier 

mémoire donne l’idée. la plus avantageuse et fait désirer vive- 

ment la suite. Aud. S$. 

234. HECATOSTOMA, NOUVEAU GENRE DE VER PARASITE (1); Mém. 

lu à l'Académie des Sciences dans la séance du 11 octobre 

1829; par M. G. Cuvrér. 

Les naturalistes doivent la découverte de ce ver intéressant à 

l'attention ingénieuse de M. Laurillard, garde des galeries d’ana- 

tomie du Muséum d'histoire naturelle, qui, envoyé à Nice pour 

y recueillir et y peindre des poissons de la Méditerranée, s’est 

attaché, en même temps , à observer et à rassembler toutes les 

autres productions de cette mer si riche et-encore si peu connue. 

Il a trouvé l’'Hécatostome { ver à cent ventouses ) sur le Poulpe 
granuleux de Lamarck; ni le Poulpe vulgaire, ni l'Élédone, ni 
aucun autre Céphalopode ne lui en ont fourni, malgré la peine 

(x) Nous avons déjà fait mention, dans le Tom. XVI, n° 117 de ce 

Bulletin, d’an épizoaire que M. Delle Chiaje a trouvé sur le Poulpe de 

l'Argonaute, et qu'il a provisoirement désigné sons le nom de Trico- 

cephalus acètabularis. L’épizoaire de M. Delle Chiaje offre 70 ventouses 

et se rapporte évidemment au genre que M. Cuvier vient d'établir, 

B. Tome XIX. 27 
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qu'il a prise de les examiner dans cette intention, en sorte que 

l'entozoaire en question paraît propre au Poulpe granuleux. 

La forme du ver est alongée et un peu prismatique, la face 

dorsale étant arrondie et l’inférieure plane. Sa longueur ordi- 

naire est de quatre à cinq pouces. Il est plus épais et surtout 

plus élevé en avant, où sa largeur est de quatre à cinq lignes, 

et sa hauteur de six à sept; l'une et l’autre dimension vont en 

diminuant vers l’arrière , mais surtout la hauteur qui y est ré- 

duite à moins d’une ligne, tandis que la largeur y est encore de 

deux. On compte cinquante-deux paires de ventouses disposées 

sur deux rangées le long de la face inférieure de l'animal, La 

bouche est placée au-dessous de l'extrémité antérieure ; dans 

l’état tranquille , elle se présente sous la forme d’une fente étroite 

et non saillante; dans l'animal mort, elle paraît circulaire et a 

ses bords plus relevés. Tout le ver est d’un blanc bleuâtre et 

presqu’entièrement transparent. L'appareil digestif paraît con- 

sister dans un seul sac stomachal, lequel n'offre point de 

ramifications intestinales. Au-dessous de ce sac, s’en trouve 

un autre à parois plus robustes; celui-ci est occupé par 

les replis innombrables d’un fil, qui a la couleur et l'éclat de 

la soie écrue, et que l’un des hécatostomes a rejeté rapidement 

à l'instant où il a été pris. M. Cuvier est disposé à regarder cette 

soie, qui est environ 20 fois plus longue que l'animal, comme 

ayant quelque rapport avec la génération. Si ce n’est point une 

chaîne d'œufs ou un vaisseau spermatique, dit-il, les organes 

sexuels nous resteront encore à découvrir; toujours ignorons- 

nous si l'animal est hermaphrodite ou s’il a les sexes séparés. 

Sur cinq individus qui sont tombés dans les mains de M: Lau- 

rillard , trois se tenaient dans l’entonnoir d’un seul poulpe , la 

tête attachée à quelque point de son intérieur, et la queue se 

prolongeant dans le sac abdominal, mais sans pénétrer dans le 

péritoine. Un quatrième était dans un autre pôulpe et dans une 

position semblable. Le cinquième seul s'était attaché à un bras 

du poulpe et l'avait transformé en une espèce de poche , où il 

avait introduit sa tête, le reste de son corps étant libre au 

dehors. L'Hécatostome n’est , à proprement parler, qu’un demi- 

intestinal, ou plutôt un parasite demi-extérieur, comme les Poly- 

stomes et les Tristomes , ét comme les Lerncées et les Chondra- 

canthes ; il se détache aisément de l'animal sur lequel il vit, etse 
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met aussitôt à nager dans l’eau de la mer ou à ramper sur toute 

surface solide, sans paraître beaucoup souffrir de ce change- 

ment de position; il s'attache fortement, au moyen de ses ven- 

touses, aux doigts ou à tout autre corps, imitant en cela, par 

une singulière analogie, le poulpe son patron; car c’est un phé- 

uomène vraiment remarquable dans lanature,qu’un parasite res- 

semble tellement à l’animal sur lequel il vit, qu’on le prendrait 

aisément pour une partie de ce dernier; il y a une analogie frap- 

pante entre l’Hécatotosme et un bras de poulpe. Parmi les deux 

poulpes que M. Cuvier avait mis sous les yeux de l’Académie, 

il y en avait un où le ver s'était attaché à un des bras, qu'il avait 

même à peu près détruit, et qu'il semblait remplacer si bien , 

qu’au premier coup-d’œil on l'aurait pris pour ce bras lui-même. 

« Que l’on juge, dit M. Cuvier, combien de systèmes il serait 

possible de fonder sur des ressemblances si extraordinaires. 

Jamais l'imagination n’a eu à s'exercer sur un sujet plus curieux. 

Pour nous, qui, dès longtemps, faisons profession de nous en 

tenir à l'exposé des faits positifs, nous nous sommes bornés au - 

jourd’hui à faire connaître , aussi exactement qu'il nous a été 

possible, l'extérieur et l’intérieur de notre animal. Nous ne dou- 

tons pas que l'attention des naturalistes qui habitent les côtes 

de la Méditerranée, ayant été une fois frappée par cette pre- 

mière notice sur uu être si remarquable, ils n’aient bientôt com- 

plété son histoire, soit en ajoutant ce qui manque à ce mémoire, 

soit en rectifant les erreurs qu'il peut contenir. » 

Quant au nom d’Hecatostoma, M. Cuvier a bien senti combien 

la terminaison en stoma étaitimpropre, puisqu'elle ferait croire 

que les ventouses sont autant de bouches, tandis que ce ver n’a 

qu'une seule bouche qui n’a rien de commun avec les rentouses. 

Mais ici, ils’est encore couformé à l’usage généralement recu ; 

il a dit Hecutostoma comme on dit Distoma où Polystoma, et, 

par là, il a seulement voulu éviter les graves inconvéniens que 

présentent, pour l’histoire naturelle, les changemens perpétuels 

de noms. M. Blainville aurait dit Hécatocotyle, de la même ma- 

nière qu'il dit Polycotyte, etc. Mais, selon nous, les considéra- 

tions de M, Cuvier doivent toujours prévaloir, surtout anjour- 

d’hui que la manie des nouveaux noms met tant d’entraves aux 
études des sciences naturelles ; qu'on convienne, en helmintho- 

logie , de rattacher au mot stoma la signification de ventouse , et 

tous les graves inconvéniens d'un mot impropre seront levés. 

% 
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235.OcTosroMma, NOUVEAU GENRE D'ÉPIZOAIRES, LT DESCRIPTION DE 

DEUX ESPÈCES DE STRONGLES; par M. Kuxw.(Mém.du Muséum 

d'histoire naturelle; 9° année, 11° cah., p. 357. ) Avec x pl. 

De tous les helminthes de l’ordre des Trématodes, les Poly- 

stoma étaient ceux qui, jusqu'à présent, avaient le plus grand 

nombre de pores, savoir six. Le nouveau genre, dont il ect 

question ici, en a huit, d’où son nom d’Octostoma; il se ca- 

ractérise ainsi qu'il suit: 

: Genus OcrosTomaA: corpus molle, depressum, continuum; pori 

suctorit octo. 
AR ” 

Deux espèces se rapportent à ce genre, ce sont: 

1. 1/0. Alosæ : capite angulato ; poris antrorsum convergen- 

tibus. Hab. in Clupeæ Alosæ branchis. Y,ongueur de 5 à 6 lignes; 

largeur de plus d’une demi ligne. 

2. L'O. Scombri ; capite obtuso, truncato ; poris antrorsüm di- 

vergentibus. Hab. in Scombri branchiis. Longueur de 3 lignes. 

Depuis la publicatiou de sa notice, dans les Mémoir. du Mu- 

séum, Vauteur a trouvé une 3° espèce de ce genre dans Îles 

branchies du Merlan { Octostomma Merlangi ). Cette dernière es- 

pèce, qui est très-belle, se distingue par la largeur de son corps, 

par ses ramifications intestinales, et surtout par ses 8 appendi- 
ces où prolongations digitées, au sommet desquelles se trouvent 

les pores. 

Les Octostoma ont le corps mou, aplati et rétréci vers les 

deux extrémités. La partie qui est pourvue de huit pores est 

décrite ici comme étant la tête, et en celà l’auteur m'a fait que 

se conformer à l’usage généralement admis , persuadé, du reste, 

que les pores ne sont que des ventouses servant à fixer l’animal, 

et que l'extrémité opposée est la bouche, comme cela a été dé- 

montrée par M. Baer pour les Polystoma. Dans les Octostoma, 

le canal digestif se présente sous forme de deux bandes laté- 

rales, quelquefois ramifiées, entre lesquelles se trouve l'ovaire. 

Il n’y Ipoint de sexes séparés. 
A la suite de la description de ce nouveau genre, vient une 

notice sur deux espèces-de strongles propres au marsouin; ces 

espèces sont les Sr. ménor et convolutus. I à déjà été question de 
la première de ces espèces dansle Bulletin, Tom. XVII, n° 110. 

Voici la description de la seconde : 
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Strongylus convolutus : capillaris, contortus (vermes sibi cir- 

cumyoluti ); corpus maris pollicem , feminæ lineas vigenti lon- 

gum ; caput truncatum, os rudum orbiculare. Maris cauda levi- 

ter dilatata ; bursä bilobd , lobo anteriore majore complañato , 

posteriore rotundato tribus incluso appendicibus , quarum binæ 

laterales, tertiaque posterior. Quos inter lobos filum genitale pro- 

sélit: Feminæ cauda apice coarctata , anté vulvam depressam 

vesicul& parv& sphæricä instruct4, quæ lævi tractu vesiculo 

corpori conténuatur. — Hab. in Delphini Phocenæ bronchuis et 

vasis pulmonum. 

Il y aurait conséquemment trois espèces differentes de stron- 

gles dans le marsouin, savoir : le St. inflexus connu depuis long- 

temps, le Sr. minror et ce dernier. 
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1. Les JOURNAUX, RECGUErLS PÉRIODIQUES, Mémoires ou Tran- SACTIONS DES SOCIÉTÉS SAVANTES, seront reçus en échange d'une ou de péusieurs sections du Bulletin, au choix des édi- teurs et d’après les prix respectifs d'abonnement. On engage ceux qui n'ont point encore effectué cet échange à l’accepter, afin de concourir réciproquement aux progrès des sciences et de l'industrie. ; 
2. Les Aureurs ou Éprreuns des écrits de toute nature sur les sciences, l'industrie ou l’art militaire, sont invités à en faire parvenir un exemplaire, broché et franc de port, avec l’indica- tion du prix, à la direction du Bulletin, rue de Abbaye, n° 3. | Le reçu en sera constaté par l'insertion d’une annonce ou d’une analyse raisonnée dans l’un des plus prochains cahiers dont Ja publication suivra le dépôt de l'ouvrage. 
3. Les SocrÉTÉs SAVANTES DE TOUS LES PAYS sont également invitées À envoyer, en temps opportun, pour le Bulletin, l'ex- trait détaillé des procès-verbaux de leurs séances , l'annonce des prix qu’elles proposent et leurs publications diverses. 
4. Les écrits POLITIQUES OÙ PUREMENT LITTÉRAIRES n’entrent point dans le cadre du Bulletin. 
On doit attendre des Sociétés savantes , des écrivains et des libraires de tous les pays, qu'ils seconderont les vnes qui ont fait établir cette entreprise. L'intérêt des savans , comme celui de l'industrie et de la librairie, est de profiter du moyen qui leur est offert de répandre généralement et rapide- ment la connaissance des ouvrages qui paraissent. Mais les difficultés etles lenteurs qu’on éprouve à faire parvenir les livresà Paris entra vant quelque- fois ce désir, nous allons indiquer ici quelqnes moyens faciles et pen dispen- dieux dont or peut se servir, soit pour l'envoi des livres destinés & l annonce dans le Bulletin , soit pour l'envoi des Journaux adressés en échange de ce reeucil. On recommande seulement d’expédier les uns et les autres immé- ement après leur publication. : On peut, d’après les traités conclus avec la France, affranchir, pour M Paris, sous bandes croisées, les ouvrages brochés au prix de 10 centimes ou 2 sous par feuille d'impression, dans les Pays suivans: le ro. DE Sar- DAIGNE ; — le rox. des Pays-Bas; —— toutes les Provinces TRUSSIENNES en Allemagne et en Polcgne, toute la PRuSSE, — Hamsourc, le Haxo- NRE;, — le eRAND-DucHÉ ne Bape, toute l’ALLemaGNr enfin, excepté l'Autriche : de cette manière les journaux échangés seront respectivement affranchis jusqu’à destination. 
Dans les pays suivans, les libraires indiqués ci-après recevront les livres et les journaux , et expédieront les Bulletins envoyés par la Diree- tion , en échange de ces derniers. On devra s'entendre avec ces libraires pour l’affranchissement et le port. 

. Le Danemark pent faire remettre à Copenhague chez M. Deichmann, maison Gyldendal ; la Snède, à Upsal, chez M. Palmblad. 
La Russre peut faire affranchir à Memel, on remettre chez MM. Belli- * zard et C!, à Saint-Pétersbourg, et Riss à Moscou. 
L'ANGLETERRE, ses CCLONIES, et les INDES ORTENTALES peuyent faire Mremettre à Londres, chez MM. Treuttel et Würtz et Cie. 
La Porocxe RUSSE , l’Aurricue , la Bouimx, la Honcrir > peuvent, comme toute l'Allemagne, la Russie, le Danemark et la Suède, faire re- mettre à Leipzig, par voie de librairie, chez M. Barthe, qui pourra expé- dier, de la méme manière, les Bulletins d'échange. 
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et C”, libraires à Philadelphie, qui remettrout les Bulletins d'échange. 
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France. L'on peut aussi adresser les envois à MM. Eyriès frères, SR LÀ 
au Hâvre, par le paquebot mensuel. Ce moyen est indiqué également ponr |. 
l'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE 
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